Collège au cinéma films sélectionnés pour l'édition 2013-2014
Films sélectionnés pour l'édition 2013-2014
Niveau 6ème-5ème
1er trimestre
(L')Ile de Black Mor - JF Laguionie - France 2003 - 1h25
1803, sur les côtes des Cornouailles. Un gamin de 15 ans, le Kid, réussit à s'échapper de l'orphelinat où il vit
comme un bagnard. Il ne connaît pas son vrai nom et a pour seule richesse la carte d'une île au trésor, tombée
du livre de Black Mor, un célèbre pirate auquel il aimerait tant ressembler. En compagnie de deux pilleurs
d'épaves, Mac Gregor et La Ficelle, le Kid s'empare du bateau des garde-côtes et part à la recherche de son île
au trésor, à l'autre bout de l'océan Atlantique. Mais rien ne se passe comme dans les livres de pirates.
Pistes de travail

2nd trimestre
(Les) 400 coups - François Truffaut - France 1958 - 1h33 (Noir et Blanc)
Mal aimé de ses parents et notamment de sa mère, n'ayant aucun goût pour les études, le jeune Antoine Doinel vole,
fugue et fait l'école buissonnière... pour faire les 400 coups en compagnie de son ami René.
Pistes de travail

3ème trimestre
Le gamin au vélo - JP et L Dardenne - Belgique 2011 - 1h27
Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui l'a placé provisoirement dans un foyer pour
enfants. Il rencontre par hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de l'accueillir chez elle pendant
les week-ends. Mais Cyril ne voit pas encore l'amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant besoin pour
apaiser sa colère ...
Pistes de travail

Niveau 4ème-3ème
1er trimestre
Duel- Steven Spielberg - USA 1971 - 1h30
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Sur une route, un modeste employé de commerce se voit pris en chasse par un énorme camion. Une course-poursuite
effrénée s'engage...
Pistes de travail

2nd trimestre
Tomboy - Céline Sciamma - France 2011 - 1h25
L'été est un grand terrain de jeu pour Michael qui vient d'emménager dans un nouveau quartier. Il se fait des
nouveaux amis et l'attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Mais la fin de l'été peut révéler de troublant secret...
Pistes de travail

3ème trimestre
Les rêves dansants sur les pas de Pina Bausch - Linsel, R Hoffmann - Allemagne 2010 - 1h30
En 2008, Pina Bausch, avant sa mort, reprend son spectacle Kontakthof, avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne
sont jamais montés sur scène et n'ont jamais dansé. Ce documentaire est leur histoire
Pistes de travail
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