
Chers enseignants,  

Nous avons l’honneur de vous présenter la sélection 
des films scolaires proposés pendant le Festival du Film 
Jeune Public Graines des Toiles de Gérardmer.

FILMS PROPOSÉS AUX SCOLAIRES
FESTIVAL GRAINES DES TOILES 2022

Envoi des films 
 sélectionnés aux enseignants 

13 septembre 

du 13 au 26 septembre 
Pré -Inscriptions de chaque en-
seignants via le lien ci-dessous

Modifications des plannings 
en fonction des inscriptions 

et demandes des enseignants 

26 et 27 septembre

30 septembre 
Validation définitive  

des inscriptions

Merci de vous pré-inscrire aux séances via ce lien : https://forms.gle/gHGTQkUvy3NZswbn8

 
Attention, les séances sont proposées à titre indicatif. 
Nous ferons au mieux pour satisfaire toutes les demandes en concertation 
avec vous, merci de bien indiquer votre mail et numéro de téléphone pour 
que nous puissions vous joindre facilement. 

Toutes les séances sont à un tarif unique (3,00€ par enfant) accompagnants gratuits 
 
En cas de demande particulière, vous pouvez contacter  
Loïc MORESI - Coordinateur du festival au 07.81.36.00.72 

PLANNING DES INSCRIPTIONS

Un mail vous confirmera votre inscription dès que 
celle-ci sera effective le vendredi 30 septembre



45min – 12/10/22 - France, Belgique
 
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir 
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être 
cher ? Avec Grosse Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre 
cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le 
bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination !

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIESdès 3 ans

1h05 – 19/10/22 - France, Belgique, Suisse 
Un film de Arnaud Demuynck et Rémi Durin

 
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit 
de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. 
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière 
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra 
bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. 
Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. 
Il faut traverser le terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la 
prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. 
Et, surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son 
parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup 
d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYAdès 4 ans

Pour les petits - 3/5ans

40min – 28/09/22 – Grande-Bretagne 
Un programme de 4 courts-métrages

 
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros 
! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au 
grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand 
le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 
 
Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et 
Axel Scheffler.

SUPERASTICOTdès 3 ans



1h00 – 2022 – France 
Documentaire et courts métrages d’animation

 
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à 
400 km d’altitude, depuis la préparation au centre d’entraînement de la 
NASA à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. 
Embarquez avec l’astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la 
station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui 
révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace. 
  
En complément du film, 5 courts-métrages sur l’espace sont proposés :
- Johnny Express de Woo Kyungmin (5’20)  
-  Voyage dans la lune de Georges Méliès (12’46)  
- Dans les yeux de Thomas Pesquet de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff (25’54)  
- Le Goût framboise de David Noblet (17’06)  
- Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15’30) - Sidéral de Carlos Segundo (15’19)

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET  
ET AUTRES AVENTURES SPATIALES

dès 6 ans

1H22 – 12/10/22 - France, Luxembourg 
Un film de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

 
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et 
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent 
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une 
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se 
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé 
et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs 
parcours, leurs secrets et leur enfance.

LE PETIT NICOLAS  
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

dès 7 ans

Pour les plus grands - 6/10 ans

54 min – 2016 - Grande-Bretagne 
2 courts métrages de Nick Park

 
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent 
les aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage 
sur la Lune dans Une grande excursion à l’hébergement d’un locataire peu 
recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers 
volets de leurs folles péripéties.

WALLACE & GROMIT : LES INVENTURIERSdès 5 ans



2h00 – 1982 - U.S.A. 
Un film de Steven Spielberg
 
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques 
extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, 
sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière où 
se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première 
découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires 
et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant 
E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. Elliot, un garçon de dix ans, 
le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un 
échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé 
par sa soeur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder 
la présence d’E.T. secrète.

E.T., L’EXTRA-TERRESTREdès 8 ans

Afin de vous aider à préparer au mieux votre séance, 
nous avons regroupé les dossiers enseignants et les 

dossiers de presse sur la page scolaire du site du festival : 

grainesdestoiles.com/scolaires 

 

 
Pleins de belles idées pour travailler 

 en classe sur les films diffusés.

Pour préparer votre séance ...


