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CINÉMA DES LANGUES

Le cinéma des langues est un programme de films en langue originale sous-titrés en français 

proposé par Le Fresnoy aux enseignants du secondaire tout au long de l’année, leur per-

mettant d’assister avec leurs élèves à une ou plusieurs projections en salle de cinéma.  Trois 

langues sont proposées : anglais, espagnol et allemand. Choisis pour leur qualité cinématogra-

phique autant que pour leur intérêt culturel et ce qu’ils révèlent d’une situation sociale, politique 

ou historique, ces films permettent la confrontation des élèves avec une langue vivante et une 

diversité d’accents, mais aussi d’éventuels ponts entre les matières (Histoire, Littérature, Géo-

graphie, Philosophie...). 

Afin d’accompagner les enseignants dans la préparation du travail sur le film, des liens vers 

diverses ressources en ligne seront fournis aux enseignants sur demande. Pour certains films 

du programme, des affiches sont disponibles et offrent un premier support d’étude avant la 

projection. Merci de nous les demander lors de la réservation.

- Pour toute réservation, merci d’indiquer le film qui vous intéresse et la date ou la période 

souhaitée, votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, un numéro de téléphone, le niveau 

scolaire des participants, ainsi que le nombre d’élèves et d’accompagnateurs. 

Merci de noter que le nombre d’élèves facturé sera identique au nombre d'élèves com-

muniqué lors de la réservation.

- La date sera fixée en fonction de vos disponibilités en accord avec le service éducatif du Fres-

noy et les disponibilités de la salle.

- Les séances auront lieu à 9h45 le matin et à 14h15 l’après-midi.

- Les groupes seront accueillis à l’accueil 10 minutes avant le début du film. Toute réservation 

annulée moins de 24h à l’avance sera facturée. 

-  Lors des projections, les élèves sont à tout moment sous la responsabilité de leurs accompa-

gnateurs.

-  Merci de veiller au respect de la propreté de la salle et du matériel.

TARIFS   

Projection simple : 3€ par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

MODALITÉS DE RÉSERVATION 

Par mail à lmenard@lefresnoy.net 



ANGLAIS

L’île aux chiens
De Wes Anderson

2018 / 1h41 / CM1,CM2, Collégiens

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de 
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les 
chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors 
l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et 
se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, 
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et 
attachants, il découvre une conspiration qui menace la 
ville.

Lady Bird
De Greta Gerwig
2017 / 1h35 / Lycéens

Christine « Lady Bird » McPherson vit avec sa famille 
à Sacramento en Californie et fréquente un lycée 
catholique. À l’approche de ses 18 ans, elle cherche à 
s’émanciper d’une existence qui lui semble trop étroite 
et d’une ville qui lui déplait.

Télécharger le dossier
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Les heures sombres
De Joe Wright 

2017 / 2h05 / Lycéens

Homme politique brillant et plein d’es-
prit, Winston Churchill est un des piliers 
du Parlement du Royaume-Uni, mais à 
65 ans déjà, il est un candidat impro-
bable au poste de Premier Ministre. Il 
y est cependant nommé d’urgence le 
10 mai 1940, après la démission de 
Neville Chamberlain.

Télécharger le dossier

Making-of

Detroit 
De Kathryn Bigelow 
2017 / 2h24 / Lycéens

Été 1967. Les États-Unis connaissent 
une vague d’émeutes sans précédent. 
La guerre du Vietnam, vécue comme 
une intervention néocoloniale, et la 
ségrégation raciale nourrissent la 
contestation. 

Black Panther
De Ryan Coogler

2017 / 2h15 / Collègiens, Lycéens

Adapté au cinéma, le comics Black 
Panther (antérieur (de quelques mois 
au Black Panther Party) raconte 
l'histoire de T’Challa qui revient chez 
lui prendre sa place sur le trône du 
Wakanda, une nation africaine tech-
nologiquement très avancée. Enorme 
succès, le film marque un tournant 
dans la représentation de la culture 
africaine à Hollywood.

Article sur le filmTélécharger le dossier

http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_lileauxchiens.pdf
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9724
https://www.zerodeconduite.net/blog/19372--les-heures-sombres-ou-comment-churchill-a-mobilisb-la-langue-anglaise-et-l-aoa-envoyb-au-combat.html#.WuGNYJc6-70
https://www.youtube.com/watch?v=9jByTtIPAfY
https://www.zerodeconduite.net/blog/19372--les-heures-sombres-ou-comment-churchill-a-mobilisb-la-langue-anglaise-et-l-aoa-envoyb-au-combat.html#.WuGNYJc6-70
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/black-panther-film-historique/
http://detroit-lefilm.com/download/DETROIT_DOSSIER%20PEDAGOGIQUE-BD.pdf
http://detroit-lefilm.com/download/DETROIT_DOSSIER%2520PEDAGOGIQUE-BD.pdf


ALLEMAND

Transit
De Christian Petzold

2018 / 1h41 / Lycéens

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occu-
pation fascistes rêvent d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, 
l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est 
suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite de son visa 
pour tenter de rejoindre le Mexique. Tout change lorsque Georg 
tombe amoureux de la mystérieuse Marie, en quête désespérée 
de l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne partira pas…

La révolution silencieuse
De Lars Kraume

2018 / 1h51 / Lycéens

Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s’ap-
prêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de 
faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolu-
tionnaires hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. 
Cette minute de silence devient une affaire d’Etat. 

Reine d’un été
De Joya Thome

2017 / 1h07 / Collégiens

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas 
envie de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les 
centres d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle dé-
couvre une bande de garçons en train de construire un radeau 
et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... 
Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermi-
nation, c’est le début d’un été riche en aventures.

Télécharger le dossier
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http://www.filmsdulosange.fr/uploads/presskits/64bff231745638711a2c92af9e37b109db99c59a.pdf
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/la-revolution-silencieuse.html
http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/dp/rde_dp.pdf


ESPAGNOL

Mala Junta
De Claudia Huaiquimilla

2016 / 1h30 / Lycéens

Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du 
Chili, chez son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs 
années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune 
garçon timide d’origine mapuche, malmené par les 
autres élèves. Ils se lient d’amitié, chacun apprenant à 
dépasser ses difficultés grâce à l’autre. Si Tano canalise 
progressivement sa colère, Cheo quant à lui trouve la 
force de revendiquer son identité amérindienne.

Coco
De Lee Unkrich et Adrian Molina

2017 / 1h49 / CM1, CM2, Collégiens

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est ban-
nie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour 
le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un 
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la 
Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un 
étrange concours de circonstances, se retrouve propul-
sé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays 
des Morts. 

Education del Rey
De Santiago Esteves

2017 / 1h36 / Lycéens

Le jeune Reynaldo participe à un cambriolage qui 
tourne mal. En tentant de s’enfuir, il tombe dans le 
jardin d’un vieux couple. Contre toute attente, le proprié-
taire ne le dénonce pas à la police mais lui propose un 
marché. Une relation de confiance fragile s’installe alors 
entre le jeune homme et son protecteur.

El Sonador
De Adrián Saba

2017 / 1h20 / Lycéens

Pour échapper brièvement à sa morne existence de pe-
tit criminel, Sebastian se laisse dériver dans le monde 
de ses rêves. C’est le seul endroit où il peut se protéger, 
lui et son amour pour Emilia, et échapper aux menaces 
du monde réel. Mais la frontière entre rêve et réalité 
devient floue...

Télécharger le dossierTélécharger le dossier
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Réalisation graphique Maxime Eloir

http://www.cinelangues.com/wp-content/uploads/2017/08/DPresse-El-sonador.pdf
http://www.urbandistribution.fr/films/la-educacion-del-rey/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/espagnol/IMG/pdf/COCO_DOSSIER_PEDAGOGIQUE.pdf
http://www.cinelangues.com/wp-content/uploads/2017/08/Dossier-d%C3%A9f-Mala-Junta.pdf

