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MATERNELLES  
Courts métrages 

Durée : 44 min 

Réalisé par Zdenel Miller,  République Tchèque 

Années 60-70, 2008, animation,  Les films du Préau, VF  

Les tribulations de l'adorable petite créature sont reparties! Avec La 
Petite taupe et les allumettes, La Petite taupe et le hérisson, La Petite 
taupe et la musique, La Petite taupe et l’automobile, La Petite taupe 
et le téléphone. 

JEUDI 21 AVRIL 2016 à 9H15 
Salle polyvalente, RIBEMONT 

Les nouvelles 

aventures  

de la petite taupe 



Six courts métrages réalisés dans le studio Folimage et destinés aux très jeunes 

enfants. Plus de 70 prix internationaux obtenus par ces 6 films ! Jean de la Lune, 

L’Eléphant et la baleine, Meunier tu dors, Petite escapade, Le Trop petit prince, Au 

Bout du monde. Accompagnement : http://www.folimage.fr/fr/distribution/

programmes/petites-z-escapades_5.htm 

Maternelles 
Courts métrages 

Durée : 40 min 

Réalisé par Jacques-Rémy Girerd et ..., France 

2002, animation, Folimage, VF  

JEUDI 21 AVRIL 2016 à 10H15 
Salle polyvalente, RIBEMONT 

http://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/petites-z-escapades_5.htm
http://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/petites-z-escapades_5.htm


Réalisé par JD Samuelson et …, France 

2016, Animation,  KMBO, VF  

Courts métrages 

Durée : 36 min  

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de 
nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages coura-
geux et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent 
soin de la nature. 
Un programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune pu-
blic à l’écologie et à l’environnement. 
Accompagnement : http://www.littlekmbo.com/#!blank/icrsn  

Ma petite planète verte 
Maternelles  

JEUDI 21 AVRIL 2016 à 14H15 
Salle polyvalente, RIBEMONT 

http://www.littlekmbo.com/#!blank/icrsn


Primaires 

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle. 
Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, 
les savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales. 
Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet 
univers est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans un savoir 
du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur.  

Mercredi 20 AVRIL 2016 à 9H15 
Vendredi 22 AVRIL 2016 à 9h30  

Salle polyvalente, RIBEMONT  

Réalisé par Franck Ekinci  

et …, France 

2015, Animation,   

Studio canal, VF  

Long métrage 

Durée : 1h45  



Long métrage 

Durée : 1h 43  

COLLEGES 

Réalisé par Michel Gondry 

France, 2015 

Fiction 

Studio can,al, VF  

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit "Microbe" et 
l'inventif "Gasoil". Alors que les grandes vacances approchent, les deux amis 
n'ont aucune envie de passer deux mois avec leur famille. A l'aide d'un moteur 
de tondeuse et de planches de bois, ils décident donc de fabriquer leur propre 
"voiture" et de partir à l'aventure sur les routes de France... 

Mardi 19 AVRIL 2016 à 9H15 
Mardi 19 AVRIL 2016 à 14h30  

Salle polyvalente, RIBEMONT  



 

MARDI 19 AVRIL 2016 

9H15 MICROBE ET GASOIL 

14H30 MICROBE ET GASOIL 

 

MERCREDI 20 AVRIL 2016 

9h15 AVRIL ET LE MONDE TRUQUE  

 

JEUDI 21 AVRIL 2016 

9H15 LES NOUVELLES AVENTURES DE LA PETITE TAUPE 

10H15 PETITES Z’ESCAPADES  

14H15 MA PETITE PLANETE VERTE 

 

VENDREDI 22 AVRIL 2016 

9h30  AVRIL ET LE MONDE TRUQUE  

 

Les projections auront lieu dans la salle polyvalente de Ribemont.  



Renseignements et réservations  

Communauté de Communes  

du Val de l’Oise  

Téléphone : 03 23 66 73 17 

06 17 53 11 65 

Contact : Emilie MARTIAL 

e.martial@ccvo.fr 

En partenariat avec la FDMJC, la Communauté de Communes du Val 

de l’Oise vous propose ce programme dans le cadre de la décentrali-

sation en milieu rural de la 34ème édition du Festival Ciné-Jeune de 

l’Aisne.  

 

Le tarif demandé par enfant est de 3 € (entrée gratuite pour les ac-

compagnateurs). 

 

Le transport vers ces manifestations sera organisé par la Communauté 

de Communes et donc gratuit pour les écoles. 


