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En 2018, retrouvez tout l’univers de Michel Ocelot 

Un film de Michel Ocelot 
Lorsque l'obscurité a totalement envahi la ville, deux jeunes gens 
escaladent les toits pour rejoindre Téo, le projectionniste d'un 
cinéma à l'abandon. Ils vont alors passer leurs nuits à inventer des 
histoires et à leur donner vie. Ils seront également les acteurs de 
leurs aventures imaginées en théâtre d'ombre. 

Princes et Princesses est composé de six contes :    
La Princesse des diamants : Pour pouvoir épouser la belle 
princesse, il faut d'abord retrouver les diamants perdus de son 
collier. Beaucoup ont échoué, jusqu'à l'arrivée d'un jeune prince... 
Le Garçon des figues : Un jeune garçon voit par miracle ses figues 
mûrir en plein hiver. Par dévotion, il s'en va les offrir à la reine. Mais 
sa bonté n'est pas vue par tous d'un bon œil. 
Le Château de la sorcière : Tout le royaume tente de pénétrer en 
force dans le château de la sorcière. Mais un jeune garçon se 
demande si les armes en sont vraiment la clef. 
Le Manteau de la vieille dame : Au Japon, un voleur tente de 
dérober son manteau à une vieille dame. Il va rapidement se 
rendre compte qu'il ne faut pas se fier aux apparences ! 
La Reine cruelle et le montreur de fabulo : En l'an 3000, une reine 
bien cruelle se débarrasse sans états d'âme de ses prétendants. 
Mais elle va se laisser attendrir par un petit fabulo...  
Prince et Princesse : Il est bien connu que lorsqu'une princesse 
embrasse un crapaud, il se transforme en prince. Et si on ne nous 
avait pas tout dit ? 

France - Durée : 1h10 - Sortie nationale : 26/01/2000 

Princes et princesses – à partir de 4/5 ans 

Au travers de ces 6 contes, découvrez l’univers unique de Michel Ocelot , 
l’originalité du scénario de chacun des contes, la magie et la beauté de 
 l’animation de silhouettes et faites voyager vos élèves à l’époque des pharaons 
 à l’an 3000 en un seul film.  

INFOS COMPLÉMENTAIRES 
Pour fabriquer ses personnages, Michel Ocelot a tout simplement utilisé du papier  
noir et des ciseaux. Avec un peu d'aide et d'imagination, vos enfants peuvent eux  
aussi créer leur théâtre d'ombre !  

Voici quelques indications :  
http://ia89.acdijon.fr/sciences/IMG/pdf/
Fiche_fabrication_Theatre_d_ombres_C2_ateliers_ombres_et_lumiere.pdf 

Princes et Princesses est inscrit au catalogue du dispositif national Ecole & Cinéma.  
Retrouvez la fiche "en famille" sur la plateforme Nanouk  



Un film de Michel Ocelot 
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se 
retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui 
est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, 
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont 
envie, dans une nuit magique où tout est possible — les sorciers et 
les fées, les rois puissants et les garçons d'écurie, les loups garous et 
les belles dames sans merci, les cathédrales et les paillotes, les villes 
d'or et les forêts profondes, les flots d'harmonie de chœurs 
immenses et les sortilèges d'un seul tamtam, la méchanceté qui 
ravage et l'innocence qui triomphe… 
6 contes :  
Le Loup-Garou - Ti Jean et la Belle-Sans-Connaître - L'Elue de la Ville 
d'Or - Garçon Tamtam - Le Garçon qui ne mentait jamais - La Fille 
Biche et le Fils de l'Architecte. 

France - Durée : 1h24 - Sortie nationale : 20/07/2011 

Les Contes de la Nuit – à partir de 5/6 ans 

Pour vous aider dans l'exploitation des films en classe, nous vous   
proposons un dossier de travail dans lequel vous trouverez une petite carte 
d'identité pour chaque conte avec un résumé de l'histoire, deux visuels, les 
thèmes et les référencespicturales qui peuvent faire l’objet de discussions 
avec les élèves. 
Vous pouvez aussi télécharger ce dossier directement sur le site Internet des 
Rencontres du Sud :  http://www.lesrencontresdusud.fr/le-petit-festival-
maternelles-et-primaires/ 

Kirikou et la sorcière – à partir de 6/7 ans 

Un film de Michel Ocelot 
Le minuscule Kirikou nait dans un village d’Afrique sur lequel une 
sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort: la source est asséchée, les 
villageois rançonnés, les hommes sont kidnappes et disparaissent 
mystérieusement. « Elle les mange », soutiennent les villageois dans 
leur hantise. Karaba… 

France - Durée : 1h10 - Sortie nationale : 09/12/1998 

Pour vous aider dans l'exploitation du film en classe, nous vous proposons un 
dossier de travail dans lequel vous trouverez des pistes pédagogiques 
qui peuvent faire l’objet d’ateliers et de discussions avec les élèves. 
Vous pouvez aussi télécharger ce dossier directement sur le site Internet des 
Rencontres du Sud :  http://www.lesrencontresdusud.fr/le-petit-festival-
maternelles-et-primaires/ 

Pour compléter votre recherche : 

DOSSIERS PEDAGOGIQUES 
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-92 

http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques/-/ressources/5292907 

FICHE ACTIVITE  
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/

03_KIRIKOU_Fiche_activites.pdf 

Les	Rencontres	du	Sud	-	Cinéma	



Les	Rencontres	du	Sud	-	Cinéma	

Azur et Asmar – à partir de 7 ans 

France - Durée : 1h39 - Sortie nationale : 25/10/2006 

Un film de Michel Ocelot 
Azur est un blond aux yeux bleus, Asmar un brun aux yeux noirs. Petits, 
ils se battent et s’aiment comme des frères. Grands, ils se retrouvent 
rivaux, en quête de la Fée des Djinns, dans un Maghreb médiéval, 
plein de dangers et de merveilles. 

Pour vous aider dans l'exploitation du film en classe, nous vous 
proposons une fiche de travail de Ecole et Cinéma qui peut faire l’objet 
d’ateliers et de discussions avec les élèves. 
Vous pouvez aussi télécharger ce document directement sur le site 
Internet des Rencontres du Sud :  http://www.lesrencontresdusud.fr/le-
petit-festival-maternelles-et-primaires/ 

RETROSPECTIVE  - A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale  

Adama                                                CM1-CM2 (cycle 3) 

France - Durée : 1h22 - Sortie nationale : 21/10/2015 

Un film de Simon Rouby 
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-
delà des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les 
Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, 
bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche.  

Deux axes principaux pour les pistes pédagogiques :  
! L’étude du conte (structure narrative, personnages),  
! La découverte de la 1ère Guerre mondiale. 
Vous pouvez télécharger le dossier pédagogique sur le site 
Internet des Rencontres du Sud :  http://
www.lesrencontresdusud.fr/le-petit-festival-maternelles-et-
primaires/ 



Renseignements et réservations  des groupes scolaires 
Arnold Henriot - responsable programmation jeune public 

06 64 65 58 18 de 9h30 à 13h et de 14h à 18h 
 arnold.henriot@gmail.com 

2,50€* la place pour les autres films 
(*)offert pour le(s) accompagnateur(s) 

TARIF 

PROJECTION DES FILMS 

Cinéma LE VOX  - place de l'Horloge Avignon   

Cinéma CAPITOLE STUDIOS - 161, av. des Saint-Tronquet Le Pontet 

Une confirmation écrite vous sera demandée par mail pour votre 
réservation. 
Merci de nous préciser :  

Le nom et adresse de votre établissement 
Nom de l’enseignant  

Numéro de téléphone, portable de préférence 
Niveau de classe(s) 

Nombre d’élèves et accompagnateurs 
Le ou les films souhaités. 

Toute	l’équipe	des	Rencontres	du	Sud		
sera	ravie	de	vous	accueillir	

Les Rencontres du Sud – Organisation 
Arnold Henriot  - 161, avenue de Saint Tronquet 84130 Le Pontet 

Téléphone 06 64 65 58 18  -  
arnold.henriot@gmail.com - www.Lesrencontresdusud.fr 


