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Shaun le mouton, la ferme contre-attaque de Will Becher et Richard Phelan
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LE CALENDRIER DES SÉANCES
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Programmes des deux courts métrages :
Zébulon, le dragon &  Zébulon et les médecins volants

SYNOPSIS
De ses débuts à l'école des dragons, où il rencontre Princesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers
pas comme ambulancier des médecins volants, découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon
aussi attachant que maladroit !

Niveaux : PS/MS/GS - dès 4 ansNiveaux : PS/MS/GS - dès 4 ans    
de Max Lang, Daniel Snaddon et Sean Mullen

53 min – Grande-Bretagne - VF

LA SÉANCELes ressources pédagogiques

Sur le site du distributeur
Les Films du Préau

4

mercredi 20 avril à 14h15

Zébulon le dragon Zébulon et les médecins volants

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cmgk


Programmes des deux courts métrages :
Le Rat scélérat & La Baleine et l'Escargote

SYNOPSIS
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se mange, et une petite escargote
qui rêve de découvrir le monde et de croquer la vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne
manquera pas de vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux
voyage, à savourer en famille....

Niveaux : PS/MS/GP - dès 4 ansNiveaux : PS/MS/GP - dès 4 ans    

de Jeroen Jaspaert, Max Lang et Daniel Snaddon
53 min – Grande-Bretagne - VF

LES SÉANCESLes ressources pédagogiques

Sur le site du distributeur
Les Films du Préau
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lundi 25 avril à 10h15

Le Rat Scélérat La Baleine et l'Escargote

lundi 2 mai à 10h15

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cmgk


Programmes des deux courts métrages :
La Sorcière dans les airs & Monsieur Bout-de-Bois

SYNOPSIS
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide
d'aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux
héros, une longue aventure parsemée d'embûches et de rencontres.

Niveaux : PS/MS/GS - dès 4 ansNiveaux : PS/MS/GS - dès 4 ans    

de Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon
53 min – Grande-Bretagne - VF

LES SÉANCES
Les ressources pédagogiques

Sur le site du distributeur
Les Films du Préau
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mardi 26 avril à 10h15

vendredi 29 avril à 14h15

La Sorcière dans les airs Monsieur Bout-de-Bois

mardi 3 mai à 14h15

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cmgk


Programmes des trois courts métrages : Cycle, Cœur fondant, Zébulon le dragon

SYNOPSIS
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de
son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves,
comme réussir à capturer une princesse…

L'AVIS DE BENSHI

Ce programme de courts métrages fait appel à notre côté intrépide, et il en faut du courage pour
grandir ! Que d’embûches, que d’enjeux ! La ténacité est mise à rude épreuve !
Mais, grandir, c’est aussi explorer le monde et faire de nouvelles expériences, apprendre à se découvrir
et dépasser ses limites. Que d’apprentissages ! 
Ces films courts nous en propose de jolis exemples, comme la petite-fille de Cycle qui apprend à faire
du vélo toute seule, ou Anna, la petite taupe, qui réussit à dépasser ses craintes face au monstre poilu
et à traverser la forêt, ou encore Zébulon et Perle qui finissent par devenir ce qu’ils veulent vraiment
être.

Avec l'Enfance de l'Art = 3€ par enfant

Niveaux : PS/MS/GS - dès 4 ansNiveaux : PS/MS/GS - dès 4 ans    

Collectif - 53 min – France, Pays-Bas, Grande-Bretagne - VF

LES SÉANCESLes ressources pédagogiques

Sur le site du distributeur
Les Films du Préau
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mercredi 27 avril à 10h15

jeudi 5 mai à 14h15

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=zld


Programmes des deux courts métrages :
Le Gruffalo & Le Petit Gruffalo

SYNOPSIS
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand bois profond. Il pourrait
être poursuivi par la Grande Méchante Souris. 
Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?

Niveaux : MS/GS/CP - dès 5 ansNiveaux : MS/GS/CP - dès 5 ans    
de Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland et Uwe Heidschötter

53 min – Grande-Bretagne - VF

LES SÉANCESLes ressources pédagogiques

Sur le site du distributeur
Les Films du Préau
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mercredi 13 avril à 14h15

Le Gruffalo Le Petit Gruffalo

jeudi 28 avril à 10h15

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cmgk


SYNOPSIS

Alors que l’humanité se prépare à fêter le cinquantième anniversaire du premier pas de l’Homme sur la
Lune, les médias annoncent que la loi interdisant de posséder l’astre lunaire est caduque. Si un pays
parvient à y planter son drapeau, il deviendra propriétaire du satellite. Ni une, ni deux, Solan décide de
devenir le premier palmipède à marcher sur la Lune.

L'AVIS DE BENSHI

C’est encore le réalisateur norvégien Rasmus A. Sivertsen qui réalise cette nouvelle aventure de nos
héros en stop-motion. Le principe est le même : des habitants de Pinchcliffe au caractère bien affirmé
et aux talents nombreux, une compétition acharnée, des ennemis de Pinchford pour perturber leurs
plans et finalement, une leçon de solidarité. Car pour nos trois amis, l’union fait toujours la force ! Les
gags burlesques perpétrés par le maladroit hérisson, Ludvig, sont à nouveau au rendez-vous, et sont
toujours aussi drôles. 

La formule habituelle pourrait sembler éculée mais Le Voyage dans la Lune est beaucoup plus profond
qu’on ne pourrait le croire au premier regard. En plus de nous en apprendre beaucoup sur la conquête
spatiale, il fait, sur fond humoristique, une fine critique de la décadence de nos sociétés occidentales
que ce soit au niveau de la politique d’état, de l’environnement ou de l’emprise des médias sur notre
quotidien. Et cela tout en simplicité pour les plus jeunes !

Niveaux : GS/CP - dès 5 ansNiveaux : GS/CP - dès 5 ans    
de Rasmus A. Sivertsen - 1h20 - 2018 - Norvège - VF

LES SÉANCES

mercredi 27 avril à 14h15

Les ressources pédagogiques

Sur le site du distributeur Little KMBO
 

La fiche Benshi jeudi 5 mai à 10h15

9

lundi 25 avril à 14h15

https://www.littlekmbo.com/films/le-voyage-dans-la-lune
https://guide.benshi.fr/films/le-voyage-dans-la-lune/1150


SYNOPSIS

Nous retrouvons le grand-père de Kirikou dans sa grotte bleue, qui va nous conter de nouvelles
histoires de l’enfance de son petit-fils. Nous découvrons alors les moments où il est venu en aide à
différents hommes et femmes. Tel un griot, il nous explique de quelle manière son vaillant et intelligent
petit-fils a aidé les villageois, à travers cinq contes mêlant musique, magie et courage.

L'AVIS DE BENSHI

« Je vous ai déjà raconté quelques-unes des étonnantes actions de Kirikou au milieu des bêtes
sauvages et il faut que je vous rapporte celles où il s’est plutôt occupé des hommes et des femmes et
aussi des enfants. » C’est avec cette annonce directe du grand-père faite au spectateur, dans sa
mystique grotte bleue, que s’ouvre le troisième opus des aventures de Kirikou. Dès le début du film,
nous sommes plongés dans l’univers du conte, où la tradition orale est centrale ! Les cinq récits
successifs sont entrecoupés par l’intervention du sage qui les présente, et crée ainsi une passerelle
entre un monde merveilleux et la réalité dans le film. En cela, Michel Ocelot, tel le griot qu’il met en
scène, instaure une sorte de rituel avec nous ! Vous saurez apprécier avec vos enfants les dialogues
rythmés, avec un vocabulaire recherché, tout en rimes, qui souligne bien l’importance donnée à la
parole.

Avec l'Enfance de l'Art = 3€ par enfant

Niveaux : GS/CP - dès 5 ansNiveaux : GS/CP - dès 5 ans    

de Michel Ocelot – 1h28 - France - 2012 - VF

LES SÉANCES

mercredi 4 mai à 10h15

Les ressources pédagogiques

La fiche Benshi
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vendredi 29 avril à 10h15

https://guide.benshi.fr/films/kirikou-et-les-hommes-et-les-femmes/73


SYNOPSIS
A Mossybottom Farm, dans la campagne anglaise, les journées de labeur se ressemblent et
s'enchaînent au point de faire rêver tout un troupeau de moutons à un petit jour de congés. Tout le
monde est stressé : le fermier, le chien Bitzer, et le troupeau. Mais le fermier ne semble plus s’en
rendre compte : la journée est rationnalisée pour que le programme soit respecté. Shaun, leader
intrépide du troupeau, décide que ça ne peut plus durer. Il élabore un plan pour que cela cesse. Mais
hélas, rien ne se passe comme prévu. Tout dérape et notre bande de joyeux moutons se retrouve
propulsée dans la grande ville, univers hostile et inconnu, théâtre d'aventures aux multiples
rebondissements, d'autant que le fermier a perdu la mémoire !

L'AVIS DE BENSHI
On retrouve avec délectation le savoir-faire et l’esprit qui anime les productions du studio Aardman :
un burlesque fin et intelligent mêlé à un questionnement critique de la société britannique ; et sur le
plan technique, une animation de marionnettes en pâte à modeler (silicone aujourd'hui) qui fait la part
belle à la tendresse des personnages, et un montage enlevé qui rend le film trépidant.
On est dans une histoire burlesque classique, un stratagème qui dérape entraîne une cascade de gags :
le fermier devient un coiffeur-star amnésique, Bitzer et Shaun se retrouvent à la fourrière, gardés par
un psychopathe qui hait les animaux, le troupeau laineux doit affronter l’hostilité de la grande ville…
L’absence totale de dialogues et de paroles intelligibles place le film dans la grande filiation du
burlesque purement visuel, dans le sillon de Charlot ou Tati. L’esprit satirique se double d’une critique
de la société britannique et de ses dérives : productivisme outrancier, maltraitance des animaux,
immédiateté et futilité de la célébrité via la médiatisation et les réseaux sociaux…
Le résultat est jubilatoire : franchement drôle et franchement intelligent, et toujours très tendre !

Niveaux : GS/ CP/CE - dès 5 ansNiveaux : GS/ CP/CE - dès 5 ans    
de Mark Burton, Richard Starzak – 1h25 – Grande-Bretagne, France - 2014

LES SÉANCES

mercredi 4 mai à 14h15

Les ressources pédagogiques

La fiche Benshi
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lundi 2 mai à 14h15

https://guide.benshi.fr/films/shaun-le-mouton/346


SYNOPSIS

Notre mouton préféré revient dans une aventure intergalactique ! Cette fois-ci, Shaun le Mouton va
faire la rencontre d'une adorable créature venue de l'espace : LU-LA. Pour aider sa nouvelle amie à
retourner sur sa planète, notre héros va devoir déjouer les plans d'une sombre organisation
gouvernementale bien décidée à capturer la petite alien. Accompagné du troupeau infernal, Shaun va
lancer une mission « ferme contre-attaque » !

L'AVIS DE BENSHI

Cette épopée intergalactique renferme une énergie étonnante ! Pendant près de quatre-vingt minutes,
nous restons captivés par cette comédie burlesque à l'humour so british, qui n'est pas sans rappeler
Wallace et Gromit. Les personnages et décors sont d'une remarquable précision et nous font presque
oublier qu'il s'agit en réalité d'un film fait en pâte à modeler en stop motion. Et même si les dialogues
sont absents de ce long métrage, l'ambiance sonore qui y réside est tout simplement saisissante. Le
jeu des bruitages est hilarant et la bande originale choisie pour illustrer ce film nous apporte tout un
tas d'émotions. Pour le jeune public, ce nouvel opus de Shaun le Mouton provoquera des éclats de rire
à répétition tandis que les plus grands s'amuseront à découvrir, au fil des minutes, les nombreuses
références cinématographiques dissimulées par les réalisateurs. Shaun le Mouton : La ferme contre-
attaque est une aventure singulière à vivre seul ou en famille, petits et grands, pour un pur moment
récréatif !

Avec l'Enfance de l'Art = 3€ par enfant

Niveaux : CP/CE - dès 6 ansNiveaux : CP/CE - dès 6 ans    

de Will Becher, Richard Phelan – 1h25 – Grande-Bretagne - 2019 - VF

LES SÉANCES

vendredi 6 mai à 10h15

Les ressources pédagogiques

La fiche Benshi
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jeudi 28 avril à 14h15

https://guide.benshi.fr/films/wallace-gromit-une-grande-excursion/265
https://guide.benshi.fr/films/shaun-le-mouton-la-ferme-contre-attaque/1091


SYNOPSIS
M. Renard, à la demande de sa femme, renonce à sa vocation de voleur de poules. Quelques années
plus tard, alors qu'ils viennent de s'installer avec leur fils, Ash, dans un arbre à proximité de trois
élevages, M. Renard est tiraillé entre sa vie de famille et sa vraie passion. Tandis que le cousin
Kristofferson leur rend visite, rendant Ash fou de jalousie, M. Renard décide de cambrioler un élevage,
puis un autre... 
Les trois fermiers, vexés de s'être ainsi fait cambrioler, décident de persécuter la famille Renard...

L'AVIS DE BENSHI

Les enfants seront ravis, les adultes se délecteront des nombreuses références. C'est réellement un
film pour toute la famille ! A noter le travail exceptionnel sur les voix, tout en subtilité, douceur, sous-
entendus, cette façon inimitable qu'a Anderson de parler des choses les plus graves avec un ton léger
et flegmatique, mais aussi le soin apporté aux personnages secondaires, hilarants.

Niveaux : CP/CE/CM - dès 6 ansNiveaux : CP/CE/CM - dès 6 ans    

de Wes Anderson – 1h28 – Etats-Unis - 2009 - VF

LES SÉANCES

mardi 3 mai à 14h15

Les ressources pédagogiques

La fiche Benshi

vendredi 6 mai à 14h15
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mardi 26 avril à 14h15

https://guide.benshi.fr/films/fantastic-mr-fox/40


SYNOPSIS

Nous retrouvons le grand-père de Kirikou dans sa grotte bleue, qui va nous conter de nouvelles
histoires de l’enfance de son petit-fils. Nous découvrons alors les moments où il est venu en aide à
différents hommes et femmes. Tel un griot, il nous explique de quelle manière son vaillant et intelligent
petit-fils a aidé les villageois, à travers cinq contes mêlant musique, magie et courage.

EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSE
Pour documenter son équipe sur les décors d’Icare, Carlo Vogele a visité les sites antiques de Crète. «Je
suis retourné sur le site de Cnossos pour quelques photos de repérage. Les couleurs et les lumières
ont un rôle très important dans ce film pour inscrire l’histoire dans le réel. » De la pierre rouge du
palais aux bleus de la mer, Icare transporte le spectateur dans un dédale de couleurs. Et lorsque la
lumière s’éteint, on découvre le labyrinthe et son traitement des noirs très impressionnant pour une
séquence de combat inoubliable.

Niveaux : CM - dès 9 ansNiveaux : CM - dès 9 ans    

de Carlo Vogele – 1h16 - Luxembourg, Belgique, France - 2022 - VF

LES SÉANCESLes ressources pédagogiques

Sur le site du distributeur, BAC FILMS
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mercredi 6 avril à 14h15

http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/icare

