La Regarderie
Les films

Coffret n° 2
-

L’autre et moi
En voyage, ici et ailleurs

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. L’autre et moi
o

La sorcière dans les airs (26 min.)

Résumé Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron
s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se
met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se
réveiller...
Âge conseillé : 4 ans et +
Thèmes : Sorcière / Entraide / Partage

o Dimitri et ses amis (25 épisodes de 3 min.)
Résumé : Dimitri, petit étourneau venu d'Europe, se retrouve
égaré dans la savane africaine le temps d'une saison
migratoire. Sur la plaine d’Ubuyu, en compagnie de sa nouvelle
amie Makeba la girafe, Oko le zèbre et Pili la suricate, il va
devoir s'adapter à un nouvel environnement, bien différent de
celui qu'il connaît en Europe.
Âge conseillé : 3 ans et +
Thèmes : Animaux / Afrique / Migration

o Petit corbeau (75 min.)
Résumé : Chaussette, le petit corbeau, qui aime les spaghettis
et sa chaussette rayée est un sacré coquin, jamais à court de
bêtises… Le jour où il endommage malencontreusement le
barrage qui menace d’engloutir la forêt et sa maison, il décide,
accompagné de Frisouille le mouton et de l’ours Eddie, de
rechercher la colonie des castors pour remettre le barrage en
état…
Âge conseillé : 5 ans et +
Thèmes : Entraide / Catastrophe

o Une girafe sous la pluie (12 min.)
Résumé : A Djambali, toute l’eau est monopolisée pour
alimenter la luxueuse piscine de Sire Lion. Une girafe
téméraire décide que cette situation a assez duré. Son geste
aura de bien lourdes conséquences : la voilà expulsée de son
pays… et pas facile quand on est girafe, de débarquer à
Mirzapolis, ville du nord exclusivement habitée par des
chiens…
Âge conseillé : 4 ans et +
Thèmes : Immigration / Culture

o Loulou, l’incroyable secret (77 min.)
Résumé : Loulou est un loup. Tom est un lapin.
Etonnamment, Loulou et Tom sont inséparables depuis leur
tendre enfance. Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent
douce au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se croyait orphelin
apprend d’une bohémienne que sa mère est vivante. Les deux
amis partent alors à sa recherche dans la principauté de
Wolfenberg, le Pays des Loups.
Âge conseillé : 7 ans et +
Thèmes : Loup / Différence sociale

o Azur et Asmar (99 min.)
Résumé : Il était une fois Azur, blond aux yeux bleus, fils du
châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice, qui
les élevait comme des frères. La vie les sépare brutalement.
Mais Azur n’oublie pas les compagnons de son enfance ni les
histoires de fées de sa nourrice, au pays du soleil.
Âge conseillé : 6 ans et +
Thèmes : Conte / Différences sociales / Différences culturelles

o La vallée de l’émeraude (110 min.)
Résumé : Kanouk et Jao, un loup et une chèvre, se
rencontrent un jour par le plus grand des hasards et se lient
d’amitié. Une amitié plus forte que l’inimitié naturelle qui
oppose le prédateur et sa proie. Cependant Kanouk est
tourmenté par son instinct de loup et la présence de Jao à ses
côtés ne fait que compliquer son problème.
Âge conseillé : 6 ans et +
Thèmes : Différences / Loup

o La prophétie des grenouilles (90 min.)
Résumé : Au bout du monde, une famille paisible est installée
dans une ferme coquette perchée en haut d’une colline. Mais
au pied de cette colline, le monde des grenouilles est en
émoi : toutes les prévisions coïncident, un nouveau déluge
s’annonce. C’est alors le début d’une grande aventure où
animaux et humains vont devoir apprendre à vivre ensemble.
Âge conseillé : 6 ans et +
Thèmes : Déluge / Vie en groupe

o Les Boxtrolls (95 min.)
Résumé : Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à
Cheesebridge, une ville huppée de l’époque victorienne, dont
la principale préoccupation est le luxe, la distinction et la
crème des fromages les plus puants. Sous le charme de ses
rues pavées se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui
rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les
habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs fromages.
C’est du moins la légende…
Âge conseillé : 8 ans et +
Thèmes : Rumeurs / Différences

o Un été avec Coo (135 min.)
Résumé : Koichi, petit écolier en quatrième année de primaire,
découvre une pierre bien étrange dans le lit asséché d’une
rivière et la rapporte à la maison. Alors qu’il décide de laver ce
précieux trophée, un étrange animal en sort. Surprise, c’est un
kappa, un esprit de l’eau, figure importante du folklore japonais.
La famille de Koichi appelle ce kappa « Coo » et décide d’en
prendre soin. Toutefois, la rumeur de la présence de Coo ne
tarde pas à se propager et toute la ville ne parle plus que de lui.
Âge conseillé : 10 ans et +
Thèmes : Différences / Mythologie

o Vis-à-vis (9 min.)
Résumé : Dans un quartier tranquille se croisent
régulièrement deux personnages que tout semble séparer. Le
plus jeune des deux vit seul dans un appartement qui donne
sur une placette. De là, il observe les allées et venues de son
voisin, un vieil homme vêtu de frusques et chaussé d'antiques
charentaises. Arpentant le quartier, il soliloque en traînant un
caddie rouillé derrière lui. Tout le monde le connaît, mais personne n'ose
l'aborder. Son jeune voisin, observe par sa fenêtre, ses allées venues dans le
quartier, tout en s'interrogeant sur les manières étranges du vieil homme.
Âge conseillé : 10 ans et +
Thèmes : Voisinage / Génération

2. En voyage, ici et ailleurs
o Mouk (11 épisodes de 10 min.)
Résumé : Mouk et Chavapa, deux globe-trotters, font le tour
du monde à vélo ! Découvrez à leur côté un monde moderne,
réaliste et haut en couleurs !
Âge conseillé : 4 ans et +
Thèmes : Voyage / Différences culturelles

o

Gus. Petit oiseau, grand voyage (86 min.)

Résumé : À l’heure du départ pour la grande migration, Darius,
le doyen de la volée est blessé. Il va devoir confier tous ses
secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau
venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de
découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur !
Âge conseillé : 6 ans et +
Thèmes : Migration / Mensonge / Entraide

o

Le garçon et le monde (79 min.)

Résumé : À la recherche de son père, un garçon quitte son
village et découvre un monde fantastique dominé par des
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et
onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne.
Âge conseillé : 8 ans et +
Thèmes : Voyage initiatique / Brésil / Musique / Famille

o

Zarafa (75 min.)

Résumé : Quand Zarafa, une girafe orpheline, est offerte en
cadeau au Roi de France, son meilleur ami Maki n’hésite pas à
la suivre jusqu’au bout du monde… Avec l’aide de l’aéronaute
Malaterre et de Hassan, le prince du désert, ils s’embarquent
dans une incroyable aventure qui les mènera du Soudan à
Paris, à travers le désert d’Egypte et au-dessus de la
Méditerranée et des Alpes enneigées. Sur leur route, ils
croiseront de nombreux personnages hauts en couleur…
Âge conseillé : 8 ans et +
Thèmes : Afrique / Zoo
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