
ECOLE & CINEMA 2022-2023 – Liste proposée au choix des enseignants 

Claire GUÉRET – Coordinatrice Ecole et Cinéma – Centre Image 

 

Titre du film Réalisateur(s) Cycles Pays Année Durée 
VOST / 

VF 
Visuel 

Informations sur les films – liens 
 

1, 2, 3 Léon 

Tali, Greco, 
Buffat, 

Moesker, 
Granjon et Le 

Nôtre 

C2 
France, 
Canada, 
Pays-Bas 

1997 à 
2006 

47min VF 

 

Programme de 4 courts-métrages Chez Madame Poule / La Bouche cousue / Sientje / L’Hiver de 
Léon 

https://www.youtube.com/watch?v=NvC8MlYz0VM (extrait) 
 https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/1%2C-2%2C-3-leon  

Billy Elliot Stephen Daldry C3 
Royaume-

Uni 
2000 1h50 VF 

 

Billy Elliot, plus jeune fils d’une famille de mineurs en grève, découvre par hasard la danse et le 
ballet. Fasciné et doté d’un talent certain, il décide d’enfiler des chaussons et de raccrocher ses 

gants de boxe. 
https://transmettrelecinema.com/film/billy-elliot/#video (extraits) 

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/billy-elliot  

La Vallée des 
loups 

Jean-Michel 
Bertrand 

C2-C3 France 2017 1h30 VF 

 

Un documentaire où le réalisateur, passionné rêveur, tente de partir à la rencontre des loups 
dans une vallée des Alpes. 

https://www.youtube.com/watch?v=NeX55C-fXuM (bande-annonce) 
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/la-vallee-des-loups  

Où est la 
maison de mon 

ami ? 

Abbas 
Kiarostami 

C3 Iran 1987 1h27 VOST 

 

Un petit garçon tente de ramener un cahier à un de ses camarades de classe vivant dans un 
village voisin. 

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ou-est-la-maison-de-mon-ami%3F  
https://transmettrelecinema.com/film/ou-est-la-maison-de-mon-ami/  

Wallace et 
Gromit : les 
Inventuriers 

Nick Park, 
Merlin 

Crossingham 
C2-C3 

Royaume-
Uni 

1989 à 
2013 

54min VF 

 

Programme de 3 courts métrages : Morph : Selfie / Une Grande excursion / Un Mauvais 
pantalon 

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/wallace-%26-gromit-les-inventuriers  
https://www.youtube.com/watch?v=8vcS52k1pCc (bande-annonce) 

E.T. 
L’extraterrestre 

Stephen 
Spielberg 

C3 Etats-Unis 1982 2h VF 

 

Un extraterrestre essayant d’échapper à ses poursuivants humains trouve refuge dans le jardin 
d’une famille américaine. Elliot, le fils de 10 ans, le découvre, le nomme E.T. et tente de le 

protéger et de garder son identité secrète. 
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/e-t-l-extraterrestre  

https://transmettrelecinema.com/film/e-t-lextra-terrestre/  
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