
 
 

La Regarderie  
Les films 

 
 
 

 

Coffret n° 1 
-  Fruits et légumes 
-  Les animaux pas vrais 



La Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles et PointCulture 

s’associent pour proposer aux réseaux d’enseignement fondamental 

(maternelles et primaires) de notre Fédération des coffrets thématiques 

de films d’animation. 

Baptisé La Regarderie, ce projet consiste à mettre gratuitement à 

disposition des écoles un coffret contenant une quinzaine de médias 

(principalement des films d’animation) ainsi qu’une brochure explicative 

des contenus, pour une période de trois mois. Regroupés par 

thématiques, ces films se veulent représentatifs des tranches d’âge 

visées (de 3 à 12 ans).    

Les médias pourront être utilisés dans une perspective de pur 

divertissement, pendant des heures de garderie, ou dans le cadre 

d’une pédagogie plus active, à l’initiative d’un enseignant. 

Les films d’animation présentés proviennent essentiellement de l’offre 

riche disponible dans le commerce, avec le souhait de proposer une 

gamme qualitative, internationale mais ouverte également aux 

contenus en provenance d’auteurs de notre Fédération. Si l’essentiel 

des coffrets est constitué d’œuvres récentes, une place est également 

réservée à des films plus « classiques ». 

N'hésitez-pas à nous contacter en cas de question relative au contenu 

du coffret ou à son utilisation.  

 

 

 

 

 



1. Fruits et légumes 

o Ratatouille (108 min) 

Résumé : Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand 

chef français. Ni l'opposition de sa famille, ni le fait d'être un 

rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent. 

Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de la cuisine...  

Âge conseillé : 6 ans et + 

Thèmes : Alimentation / Gastronomie / Rats 

 

o Wallace et Gromit : le mystère du Lapin-

Garou (85 min) 

Résumé : Wallace et son acolyte Gromit sont les nouveaux 

sauveteurs de potagers. Grâce à leur entreprise Anti Pesto, ils 

débarrassent les jardins de lapins rongeurs dévastateurs 

Âge conseillé : 6 ans et + 

Thèmes : Légumes / Animal imaginaire / Inventions  

 

o Tempête de boulettes géantes (90 min) 

Résumé : Flint Lockwod est un ingénieur un peu loufoque qui 

essaye de trouver des solutions pour vaincre la faim dans le 

monde. Mais l’une de ses inventions va provoquer une pluie 

soudaine de nourriture et déclencher des catastrophes à 

l’échelle mondiale 

Âge conseillé : 6 ans et + 

Thèmes : Alimentation / Malnutrition / Inventions / Adaptation d’un livre 

 



o Tante Hilda (89 min) 

Résumé : Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans 

son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. 

Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une 

nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se 

cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des 

rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution 

miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais 

du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin… 

Âge conseillé : 8 ans et + 

Thèmes : Nature / Pollution / OGM /  

 

o Le parfum de la carotte (45 min) 

Résumé : Programme de 4 courts métrages d’animation 

autour du thème de la nourriture et principalement la carotte : 

Le Parfum de la carotte (26 min), La Confiture de carottes  (6 

min), La Carotte géante (6 min) et le Le Petit hérisson 

partageur (5 min).  

Âge conseillé : 3 ans et + 

Thèmes : Alimentation / Partage / Cuisine / Légumes 



2. Les animaux pas vrais 

o Voici Timmy (10 min / épisode) 

Résumé : À 3 ans, Timmy est sur le point d’entrer en 

maternelle, il est espiègle, enthousiaste, avide de découvertes 

et parfois un peu gaffeur. Timmy découvre la vie quotidienne à 

l’école maternelle, apprend le partage, le travail en groupe, à 

être sage, gentil et à avouer ses bêtises.  

Âge conseillé : 3 ans et + 

Thèmes : Moutons / Vie quotidienne / Ecole 

 

o Ernest et Célestine (80 min) 

Résumé : Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu 

de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros 

ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite 

Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des 

rongeurs.  

Âge conseillé : 4 ans et + 

Thèmes : Amitié / Ours / Souris / Différence / Adaptation d’un livre  

 

o Horton (88 min) 

Résumé : Horton est un éléphant extravagant et plein 

d’imagination qui coule des jours heureux dans la jungle 

colorée de Nuül. Lorsqu’il entend un appel au secours émanant 

des minuscules habitants d’une poussière, son sang ne fait 

qu’un tour.  

Âge conseillé : 5 ans et + 

Thèmes : Animal imaginaire / Adaptation d’un livre 



o Mia et le Migou (92 min) 

Résumé : Alertée par un pressentiment, Mia décide de quitter 

son village natal d’Amérique du Sud pour partir à la recherche 

de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque 

visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence 

hôtelière. Pour retrouver son papa, Mia doit franchir une 

lointaine montagne, entourée d’une forêt énigmatique et 

peuplée d’êtres mystérieux. 

Âge conseillé : 6 ans et + 

Thèmes : Animal imaginaire / Environnement / Famille  

 

o Mandarine & Cow (7 min / épisode) 

Résumé : Comment vivre en parfaite harmonie avec une mère 

inventrice (au foyer), un père constamment sur les routes, une 

petite sœur (obsédée du ménage), un frère à peu près normal 

et une vache charolaise (qui parle) comme animal de 

compagnie?   

Âge conseillé : 6 ans et + 

Thèmes : Famille / Inventions / Vie quotidienne / Adaptation d’un livre  

 

o Le petit Gruffalo (27 min) 

Résumé : Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo 

n’a le droit d’aller se promener seul dans les bois profonds. 

C’est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages… 

une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux 

moustaches plus dures que l’acier. C’est la Grande Méchante 

Souris ! 

Âge conseillé : 6 ans et + 

Thèmes : Animal imaginaire / Forêt / Adaptation d’un livre 



o Chicken run (80 min) 

Résumé : Condamnées à pondre puis à mourir, les habitants à 

plumes du poulailler Tweedy n’ont qu’un seul mot au bec : 

EVASION. L’intrépide Ginger et ses consœurs multiplient les 

tentatives sans grand succès. Le salut leur vient du ciel 

lorsqu’atterrit Rocky, coq frimeur et beau parleur… 

Âge conseillé : 6 ans et + 

Thèmes : Ferme / Poulets / Prison 

 

o Michel (10 min / épisode) 

Résumé : Michel est aimé de ses parents et partage son 

quotidien entre sa famille, l'école et le voisinage, bref c'est un 

enfant ordinaire... A quelques  détails près: Michel est un 

monstre poilu à quatre yeux… 

Âge conseillé : 7 ans et + 

Thèmes : Famille / Animal imaginaire / Vie quotidienne / Adaptation d’un livre 

 

o Pompoko (119 min) 

Résumé : Dans une montagne résident les Tanuki, une 

espèce mi raton laveur mi blaireau. Comme dans les contes, 

les Tanuki ont le pouvoir de changer de forme quand ils le 

désirent. Leur vie insouciante entrecoupée de disputes entre 

tribus de Tanuki ennemies leur fait ignorer la présence toujours 

plus proche des hommes, jusqu’au jour où ces derniers 

décident de faire de la montagne une ville.  

Âge conseillé : 8 ans et + 

Thèmes : Nature / Environnement / Animaux imaginaires 

 



o Ü (75 min) 

Résumé : Une licorne prénommée U vient au secours de 

Mona, une petite fille désespérée par la cruauté de ses parents 

adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme en 

une jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son 

aspect physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire 

les membres d’une famille de bruyants et loufoques musiciens, 

les Wéwés, et, parmi eux, le charmeur Kulka… 

Âge conseillé : 8 ans et + 

Thèmes : Adolescence / Amour / Animal imaginaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.picsons.com : la plateforme jeune public de PointCulture.  
Films, CD, livres, jeux,... Pic-Sons vous présente ses coups de cœur et 
ses découvertes.  
 

Contact : pic.sons@pointculture.be   
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