
 

 

 

 

 

 

 

Film d’animation réalisé par Claude Barras. France│ 2015 │ Couleur │ 66 minutes. 

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. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 

10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à 

découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 

Film réalisé par Djibril Mambety Diop. Sénégal, France, Suisse │ 1998 │ Couleur │ 

Version originale sous-titrée │ 45 minutes. 

Depuis longtemps, la vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est 

l’apanage des garçons. Sili, douze-treize ans, une jambe ballante appareillée, 

quitte chaque jour sa cité Tomates pour la ville, y mendier et nourrir ainsi sa 

famille. Un matin, elle se fait bousculer par un jeune vendeur. Elle décide 

alors de cesser de mendier pour vendre, elle aussi, des journaux, car « ce 

qu’un garçon peut faire, une fille peut le faire aussi ». 

Film réalisé par Steven Spielberg. USA │ 1982 │ Couleur │ Version française ou 

originale sous-titrée │ 120 minutes. 

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques 

extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique, sortent de 

l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. 

Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la civilisation 

humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette 

petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. 
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Films de remplacement :  Pai : l’élue d’un peuple nouveau/Le Tableau 


