
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

École & Cinéma - maternelle  

Rhône 

Programmation 2021 / 2022 
 

 LA PETITE TAUPE 
Programme de 6 courts métrages réalisé par Zdenek Miler. Ex-Tchécoslovaquie │ 

1968 à 1975 │ Couleur│ 47 minutes. 

Vous avez sans doute déjà vu une taupe, mais une comme celle-là, jamais ! Un peu 

maladroite et avec une grande joie de vivre, elle est surtout très curieuse. Elle veut 

plus que tout explorer le monde qui l'entoure et se faire des amis. Mais gare à ceux 

qui cherchent les ennuis, car notre petite taupe ne se laisse pas faire ! Vous allez 

découvrir ici six épisodes des - nombreuses - aventures de La Petite Taupe : 

La Petite Taupe et l'étoile verte/ La Petite Taupe et la radio/ La Petite Taupe au zoo/ 

La Petite Taupe peintre/La Petite Taupe et le bulldozer/La Petite Taupe photographe 

LE PETIT MONDE DE LEO 
Programme de 5 courts métrages réalisé par Giulio Gianini. Suisse │ 2015 │ Cou-

leur│ 30 minutes. 

Un poisson est un poisson 

Lorsqu’un têtard devenu grenouille s’en va découvrir le monde, son ami poisson 

devient jaloux… 

Cornelius 

Un crocodile atypique souhaite découvrir le monde autrement…et tous les moyens 

sont bons ! 

C'est à moi  

Trois grenouilles querelleuses finissent par apprendre à partager… 

Pilotin  

Un petit poisson noir bien seul va apprendre à ses congénères que l’union fait la 

force !  

Frédéric 

Il est important pour des petits mulots de faire des provisions de nourriture pour 

l’hiver, mais qui fait provision de soleil, de couleurs et de mots ?   

 

PETITES CASSEROLES 

Programme de 6 courts métrages. 2015 │Couleur │ 41 minutes. 

L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son 

anniversaire et Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont 

pas toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trou-

ver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme 

des petites casseroles. 

 

Trimestre 1 

Trimestre 3 

Trimestre 2 

   

Films de remplacement : Panda, Petit Panda 


