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Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, de Don Bluth (USA, 1989, 1h08)  
A partir de 3 ans  
Bien avant l'apparition de l'homme sur la Terre vivait une paisible race de dinosaures végétariens et pacifiques, 
les "mangeurs de feuilles". Mais quand la sécheresse ne les contraignait pas à l'exode, les terribles "dents 
tranchantes", une espèce de dinosaures carnivores, les attaquaient. Un seul espoir pour sauvegarder la race, 
rejoindre la vallée des merveilles, où la verdure est abondante. 
C'est là que commence l'histoire de Petit-Pied, un dinosaure appartenant à la famille des "longs cous" et séparé 
de ses parents, suite à un séisme. Au cours de son périple, il est épaulé par d'autres espèces reptiliennes : Cera, 
une "trois cornes", Ducky, un "grande bouche", Petrie, un "volant", et Spike, un "queue à pointes".  
 
Le Petit prince, de Marc Osborne (France, 2015, 1h47)  

A partir de 3 ans  
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde 
d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. 
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.  
 
Les merveilleux contes de la neige, Hilary Audus (GB, 2014,  50’)  
Un programme de deux films d'animation, adaptés de l'œuvre de Raymond Briggs : 
L’ours 
Lors d’une sortie au zoo, une petite fille perd son ours en peluche dans l’enclos d’un ours polaire. Elle s’endort le 
soir pleine de tristesse. À sa grande surprise, l’ours polaire vient lui rendre sa peluche dans la nuit. 
Le bonhomme de neige et le petit chien 
Un petit garçon est triste d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, il décide de construire un bonhomme de neige 
ainsi qu’un petit chien en souvenir du sien. À la nuit tombée, les deux personnages en neige prennent vie et 
entraînent le petit garçon dans un merveilleux voyage au pays du père Noël. 
 
Ma vie de courgette, de Claude Barras (Suisse-France, 2016, 1h06’) 

A partir de 6 ans.  
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. 
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des 
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 
 
Le garçon et le monde, de Alê Abreu (Brésil, 2014, 1h22’ - VF) 

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. 
 
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur, de Fuzellier et Payami (France-Italie, 2016 - VF) 

A partir de 6 ans  
IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les jeux avec ses copains, sa 
petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade 
et il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit pour s’éclipser vers 
la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le coeur 
serré...  
Mais, rien ne se passe comme prévu !  
 
 
Hibou, de Ramzy Bédia (France, 2016, 1h23’) 

Rocky est un homme discret. Il est heureux mais n’existe dans le regard de personne. Un soir en rentrant chez 
lui, il découvre un hibou “Grand Duc” sur son canapé qui le fixe intensément. Il comprend qu’il doit agir. Le 
lendemain, arrivé à son bureau, il revêt un déguisement de hibou sans que personne n’y prête la moindre 
attention. Jusqu’au jour où il rencontre une panda... 
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