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LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS  
de Michael Curtiz et William Keighley 
Etats-Unis – 1938 – couleur – 1h42 – VF – Cycles 2 et 3 

Parti pour les croisades, le roi Richard Cœur-de-Lion est fait prisonnier par Leopold d'Autriche 
qui demande une rançon. Plutôt que de payer, le Prince Jean, frère du roi, s'installe sur le trône 
d'Angleterre. Robin de Locksley, archer de grande valeur, refuse de reconnaître l'usurpateur et 
organise dans la forêt la résistance pour sauver son roi.... 
 

 
 

MON VOISIN TOTORO de Hayao Miyazaki 
Japon – 1988 – couleur – animation – 1h27 – VF – GS /Cycles 2 et 3 
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la 
campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. 

 

 
 

1, 2, 3, LEON programme de courts métrages  
France – 2006 – couleur – animation – 0h42 – Muet (Musical) – Cycle 1 

Programme regroupant quatre courts métrages : Chez Madame Poule de Tali, La 
Bouche cousue de Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco, Sientje de Christa 
Moesker et L'Hiver de Léon de Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre. 
 

 
 

MA VIE DE COURGETTE de Claude Barras 
France – 2016 – couleur – animation – 1h06 – Cycle 3 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et 
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. 
 

 

 

KATIA ET LE CROCODILE de Vera Simkova et Jan Kucera 
Tchécoslovaquie – 1966 – noir & blanc – 1h10 – V.F. – GS/Cycle 2 
Un écolier confie à Katia les animaux de sa classe qu'il doit garder pendant les vacances: deux 
lapins angoras, un petit singe macaque, un étourneau qui parle, des souris blanches, une tortue 
et un bébé crocodile. Mais celui-ci s'échappe et l'oiseau s'envole. Bientôt, tous les animaux se 
dispersent dans la ville. Le quartier entier se lance alors à la recherche des fugitifs dans une 
délirante poursuite.  
 

 
 

LAMB de Yared Zeleke 
France/Allemagne/Ethiopie/Norvège – 2015 – couleur – 1h34 – VF et VOST – Cycle 3 
Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis Chuni dans les terres volcaniques 
d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt lors d’une famine, son père l‘envoie, accompagné de 
sa brebis, chez des parents éloignés dans une région plus verte du pays, loin de leur 
terre natale dévastée par la sécheresse... 
 

 
 

DUOS DE CHOC programme de courts métrages 
1915/2017 – couleur – animation & prise de vue réelle – 0h33 – sans parole – 
Cycles 1 
Programme regroupant quatre courts métrages : Deux amis de Natalia 
Chernysheva , Doggone tired de Tex Avery, Charlot à la plage de Charles Chaplin 
et Le petit bonhomme de poche de Ana Chubinidze. 

 
 


