
AFTER THE 
RAIN
COLL. ÉCOLE MOPA 
ARLES
Animation, France
 2018 / 9’

Pour créer la pluie, un vieux berger peu ordinaire 
transforme la laine de ses moutons en nuage.. 

MOGU ET 
PÉROL
TSUNEO GODA
Animation 
Japon
 2018 / 9’

Sur l’île de Yummy, Mogu est très bon cuisinier et Pérol, 
son ami, en profite trop largement. Leur amitié va-t-elle 
en pâtir ? 

PRESQUE !
COLETTE D’AMICO
 Animation, France
 2018 / 2’

Pichu, petite perruche de compagnie, n’hésite pas à 
se lancer dans une quête périlleuse pour satisfaire sa 
gourmandise.

MATERNELLES 1 - Petites sections (2 à 4 ans)
 DURÉE 44’
 PROGRAMMATION : COMMISSION ÉDUCATION À L’IMAGE ET AU CINÉMA

C’EST MOI LE 
PLUS BEAU
 ANAÏS SORRENTINO, 
ARNAUD DEMUYNCK
 Animation, France, 
Belgique 
 2018 / 6’

Adaptation d’un livre de Mario Ramos. Le loup est 
vraiment très sûr de lui : il est le plus beau ! Sera-t-il 
déçu ?

SACCAGE
J.BREUER, 
A. BOESCH-BRASSENS 
ET PAUL GAULIER
Animation 3D, France
2017 / 4’

Un robot, ramasseur de déchets, se lance à la pour-
suite d’un sac plastique. Ignorant tous les dangers, 
il va traverser Paris pour maintenir la propreté de la 
ville.

MEDO 
TRAPAVKO 
TOMISLAV GREGL
Animation, Croatie
2017 / 8’ 
 
 

Teddy est un petit ours qui ne se soucie pas vraiment 
des règles de la forêt. Un jour, après avoir sauvé 
l’abeille d’une peine, il gagne une amitié qui va sauver 
sa vie.

SCHAF
JULIA OCKER
 Animation, Allemagne 
2018 / 4’

L’histoire d’un agneau intrépide.

SÉLECTION 2019
PRIX DES ENFANTS

BUONANOTTE 
CATERINA DE 
MATA
Animation, Italie
2018 / 4’

Dans un immeuble, chacun joue de la musique propre 
à sa culture. Personne ne peut dormir...

Le prix des enfants d’une valeur de 500 euros est financé
par le Musée de la Lavande à Coustellet, qui nous met
également cette année sa salle de projection à disposition !
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