AM
PRO
GR

du 28 septembre au
03 octobre 2020

Sixième édition

M

E
R
I
A
L
O
C
S
E

FESTIVAL

International

DU FILM DE

F I C T I ON
Historique

Sommaire

Classes de primaire
CE2
CM1
CM2

3
4
5

Classes de collège
Sixième
Cinquième
Quatrième
Troisième

1

7
8
9
10

Programme scolaire

CE2

Primaires

Mais qu’est ce que
vous me chantez là ?
L’objet de cette série est de donner à découvrir les instruments de musique à un
jeune public, en transmettant un certain attrait de leur écoute, leur connaissance et
leur pratique. Ils sont abordés de manière à rendre compte de leurs diversités
typologiques, sonores, historiques ou encore géographiques. Les instruments sont explorés
à travers leurs différentes familles. Ce récit sera aussi un voyage géographique et temporel
afin de retracer les origines de ces objets: d’un bar à Cuba à un champ de coton aux EtatsUnis, en passant par une salle d’orchestre philharmonique à Paris voire une forêt tropicale.

2 épisodes

2x26 minutes

Ecrite et réalisée par

Raphael O’Byrne

Episode 1 - Histoire & Technique du son
Episode 2 - Les instruments à cordes
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CM1

Primaires

Alix

Alix est une série télévisée d’animation française en
26 épisodes de 24 minutes, créée d’après
la bande dessinée éponyme de Jacques Martin.

Synopsis
Cette série met en scène les aventures d’Alix,
un jeune homme d’origine gauloise adopté
à la mort de son père par Honorus Galla, un
riche Romain gouverneur de Rhodes. Enak, l’ami
d’Alix, accompagne ce dernier durant toute la
série à partir de l’épisode 4. L’ennemi d’Alix
dans la version papier, Arbacès, est également
présent dans quelques épisodes.
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2 épisodes

2x26 min.

CM2

Primaires

Les enfants courage
Les enfants courage retrace l’histoire de huit enfants durant la Seconde
guerre mondiale. Qu’ils l’aient vécue en Allemagne, en Norvège, en
France, en Ecosse, en Pologne, en Russie ou dans le camp d’Auschwitz,
chacun d’eux a laissé quelques pages d’un journal intime qui servent de
trame au récit, agrémenté d’archives et d’une maquette animée en 3D.
Ce dispositif permet au jeune public d’approcher au plus près le destin
de ces enfants victimes d’un conflit qu’ils ont subi de plein fouet, et d’en
comprendre les enjeux.

Créateur
Maarten van der Duin
Diffuseur
Arte
Année
2019
Nominations

5

International Emmy Kids Award
de la meilleure mini-série ou du
meilleur téléfilm

2 épisodes

2x26 minutes

CM2

Primaires

Les enfants courage
Sandrine entre en résistance - Synopsis
Les parents de Sandrine ont décidé très tôt d’entrer en résistance face à l’envahisseur
nazi. Ils accueillent et cachent chez eux des enfants juifs dont les parents ont été
déportés dans des camps. Sandrine les aide tant qu’elle peut, même si elle regrette
parfois de tout devoir partager avec des inconnus, jusqu’à ses propres vêtements.
Mais les Français ne sont pas tous les mêmes : certains aident les juifs, d’autres dénoncent
ceux qui les aident. Le père de Sandrine en fait les frais, il est arrêté par la milice française.
Aussi quand les gendarmes débarquent un beau matin pour fouiller la
maison, Sandrine devra faire un choix : faire libérer son père en dénonçant
les enfants cachés ou respecter le choix de ses parents entrés en résistance…

Romek et le ghetto juif - Synopsis
Depuis plusieurs mois déjà, Romek vit avec sa famille dans le ghetto de Varsovie,
créé par les nazis pour y enfermer tous les juifs de la ville. De temps en temps,
il arrive à s’en échapper quelques heures à la recherche d’un peu de nourriture
mais un jour, il revient du monde extérieur avec une rumeur effrayante : les nazis
auraient planifié de vider tout le ghetto et d’envoyer ses habitants dans des camps.
Terrorisé, Romek interroge son père. Lui sait déjà, et il a déjà tout prévu.
Sa femme et lui partiront dans un camp, mais Romek doit vite se sauver
pour aller vivre chez l’épicier, qui a accepté de le cacher et de s’en occuper.

6

Sixième

Collège

Fritzi

A la rentrée des classes 1989, Fritzi est bouleversée car sa meilleure
amie Sophie a fui l’Allemagne de l’Est avec sa famille, lui laissant
en garde son petit chien Sputnik. Fritzi décide alors de ramener
Sputnik à Sophie, en traversant clandestinement la frontière très
surveillée. C’est une aventure très dangereuse pour une petite fille
de 12 ans et son chien dans un pays en pleine transformation.

Réalisé par
Ralf Kukula
et Matthias Bruhn
Date de sortie
14 octobre 2020
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Durée
86 minutes

Cinquième

Collège

Michou d’Auber
Synopsis
Messaoud, 9 ans, est un enfant d’Aubervilliers. Parce que sa mère est malade, son
père est obligé de le placer dans une famille d’accueil. Nous sommes en 1960,
dans le contexte troublé des «événements» d’Algérie. Gisèle, mère «nourricière»,
décide de travestir l’identité de Messaoud aux yeux de la population de son village
du Berry, mais aussi - et surtout - aux yeux de son mari Georges, ancien militaire.
Messaoud devient alors Michel, Michou, et c’est sous cette identité, porté par
l’affection de Georges et Gisèle, qu’il s’initie à une France profonde. Mais le
mensonge de Gisèle, bientôt révélé, va mettre en péril cette relation naissante...

Réalisé par Thomas Gilou Année : 2007

Durée : 124 min.
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Quatrième

Collège

La Révolution Française
Synopsis (en production)
Imaginons un documentaire qui serait tourné entre 1789 et 1795. La Révolution
Française. L’expérience inédite d’une immersion en caméra embarquée au cœur
des soubresauts de l’Histoire. Le récit de la chute de la plus glorieuse, la plus
puissante et la plus ancienne monarchie du monde et d’une révolte populaire
qui a plongé tout un pays et tout un continent dans l’espérance et dans la
guerre. Une histoire immédiate, décryptée au présent, en direct, à travers le
regard et la voix des témoins et acteurs de la Révolution : hommes de pouvoirs,
journalistes, citoyens. Un thriller historique qui nous révèle la fabrique de la
démocratie, la recherche de l’égalité et l’impossible quête de liberté.
Tels des documentaristes qui auraient décidé de suivre les événements à partir
de 1789, nous raconterons la décennie révolutionnaire à partir de plusieurs
sources d’images comme nous le ferions aujourd’hui : des séquences en
immersion au plus près de la vie et des actions de citoyens d’un quartier de Paris,
des interviews des principaux acteurs et personnages politiques, des archives
de la période traitées comme des photographies ou des images d’actualité.

Année
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Auteurs

2020

Hugues Nancy, Adila Bennedjai-Zou

Durée

Réalisateurs

2x52 minutes

Hugues Nancy, Jacques Malaterre

Troisième

Collège

De Gaulle
Synopsis
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la
défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais
très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les
routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix :
celle de la Résistance.

Réalisé par Gabriel Le Bomin Année : 2020

Durée : 109 min.
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