Collège au cinéma 2007 - 2008
FILMS SELECTIONNES 2007-2008
Niveau 6ème - 5ème

1er trimestre
Princesse Mononoké - (dessin animé) Hayao Miyazaki (6/5ème) Japon 1997 133 mn
En sauvant son village d'un sort lancé par les démons, le jeune prince Ashitaka est
frappé d'une malédiction. Pour défaire le sortilège, il doit partir vers l'Orient, à la
recherche du dieu cerf. Un voyage semé d'embûches au terme duquel il rencontre
une sauvageonne surnommée « Princesse Mononoké », la princesse des spectres...
Séquences pédagogiques

2ème trimestre
La forêt d'émeraude - John Boorman (6/5ème) USA 1985 - 115 mn

À la lisière de l'immense forêt amazonienne, au Brésil, Bill Markham, ingénieur,
travaille pour une grosse compagnie américaine qui édifie un barrage
hydroélectrique. Un jour, le jeune Tommy - sept ans - aperçoit des sauvages et
disparaît dans la forêt. Pendant dix ans, la famille Markham perd totalement la trace
du jeune garçon, mais Bill n'a pas perdu espoir de le retrouver et continue ses
recherches avec Werner, un reporter-photographe soucieux de réaliser le scoop de sa
vie. Et un jour, le miracle se produit : Bill manque de se faire attaquer par un jeune
Indien... qui n'est autre que son fils Tommy. Celui-ci a le corps et le visage couverts
de peinture, comme tous les autres Indiens de la tribu dite des Invisibles, dont il fait
maintenant
partie.
Ses
frères
indiens
l'appellent
Tomme...
Séquences pédagogiques

3ème trimestre
Le petit prince a dit -Christine Pascal (6/5ème) France/Suisse1992 110 mn

Violette, une petite fille de dix ans née de parents divorcés est
atteinte d'une tumeur
cérébrale... Son père(pourtant
scientifique) l'arrache aux médecins et l'emmène en
montagne...
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Séquences pédagogiques

Niveau 4ème / 5ème
1er trimestre
Mon ami Machuca - Andres Wood (4/3ème) Chili 2004 - 120mn
Chili 1973. Deux enfants âgés de 11 ans : l'un Gonzalo Infante, timide, issu d'une famille aisée, réside dans les beaux
quartiers ; l'autre Pedro Machuca, fils de paysans, survit dans un bidonville. Ces deux garçons que tout oppose vont se
rencontrer sur les bancs de l'école grâce à l'initiative idéaliste du Père Mac Enroe : intégrer au collège catholique très
huppé de Santiago des enfants de milieu défavorisé. Le but : apprendre à tous respect et tolérance, alors que le climat
politique et social se détériore dans le pays. Parmi les parents des enfants, certains approuvent, d¹autres crient au
scandale. De cette ambiance turbulente naît une amitié profonde entre deux garçons qui partagent un premier amour,
des rêves de justice et un instinct de rébellion. Ensemble, ils seront les témoins impuissants du coup d'état sanglant qui
signe
la
fin
de
l'époque
d'Allende.
Séquences pédagogiques

2ème trimestre
Au revoir les enfants - Louis Malle France(4/3ème) 1987 - 103 mn
En janvier 1944, au collège Sainte Croix où Julien Quentin est pensionnaire, arrivent trois nouveaux élèves. L'un d'eux,
Jean Bonnet, est le voisin de dortoir de Julien. Ce garçon renfermé n'est guère apprécié au début et puis, petit à petit, il
devient son ami. Julien croit comprendre qu'il est juif ; mais il ne dit rien. Pourtant à la suite d'une dénonciation, la
Gestapo
fait
irruption
dans
le
collège...
Séquences pédagogiques

3ème trimestre
Chat noir, chat blanc - Emir Kusturica France/Allemagne(4/3ème) 1997 - 128mn
Matko le gitan, vit de petits trafics, et ambitionne le coup du siècle : détourner un train d'essence. Le parrain, ami de 30
ans de son père, lui fournit une mise de fonds. Dadan le bandit déjanté qui s'est refait une santé au rayon coke et
techno, lui promet l'achat du butin... et le double sur ce coup, volant la marchandise et réclamant sa dette. Il propose
alors de marier Zare, le fils de Matko, à sa sœur cadette, la naine Ladybird...
Séquences pédagogiques
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