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CADET D’EAU DOUCE

1

er

TRIMESTRE

B. Keaton & C. Reisner – USA – 1928 – 1h09
Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d'un vieux
bateau qui navigue sur le Mississippi. Le vieux Canfield voudrait
que son fils l'aide mais William a mieux à faire, il est amoureux de
Kitty, la fille d'un banquier qui possède un magnifique steamer,
concurrent de celui de Canfield.

- Cycle II -

KERITY, LA MAISON DES CONTES
D. Monféry – France – 2009 – Animation – 1h20

2ème
TRIMESTRE

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire… Lorsque
sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines
de livres, Natanaël est très déçu. Pourtant, chacun de ces contes
va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la
délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine
Crochet, sortent des livres… Ils doivent prévenir Natanaël qu’ils
courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais.

- Cycle III -

MA VIE DE COURGETTE
C. Barras – France – 2016 – Animation – 1h06
Icare, un enfant que tout le monde appelle «Courgette», est élevé
par sa mère, alcoolique. Quand celle-ci meurt accidentellement, il
est placé dans un foyer pour enfants. Dans l’établissement, le petit
garçon apprend à se faire des amis, qui ont tous connu comme lui
une enfance difficile. Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice
sympathisent avec Courgette, mais Simon, le rebelle du groupe,
tente d’imposer sa loi au garçon.

- Cycles II & III -

LE DIRIGEABLE VOLÉ
K. Zeman – Tchécoslovaquie – 1966 – VF – 1h25

3

ème

TRIMESTRE

En l’an 1891, à Prague, alors qu’ils visitent le salon des Sciences et
des Techniques, cinq garçons intrépides montent à bord d’un
dirigeable et prennent les airs. Echappant à toutes les poursuites,
ils survolent l’Europe et parviennent au-dessus de l’Océan
Atlantique. Une tempête détruit complètement le dirigeable, mais
les naufragés des airs échouent heureusement sur une île
mystérieuse et inconnue… Ils y vivent comme les nouveaux «
Robinson » qu’ils sont, y découvrent le repaire du légendaire
capitaine Nemo, et y affrontent une bande de pirates des mers.
Une expédition de secours est également partie à leur recherche…
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