
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATIA ET LE CROCODILE 
Au hasard d’une rencontre dans la rue, 

Katia se voit confier la garde 

d’animaux par un petit écolier : deux 

lapins, un petit singe macaque, un 

étourneau qui parle, des souris 

blanches, une tortue et un bébé 

crocodile. Elle ramène toute la 

ménagerie dans sa maison et installe 

le petit crocodile dans la baignoire… 

 

3ème film- GS et Cycle2 
Uniquement pour les GS qui le 

souhaitent 

Où EST LA MAISON DE MON AMI ? 
De retour chez lui à Koker après l’école, 

Ahmad se rend compte qu’il a emporté le 

cahier de son ami Mohamad. Craignant 

que cela ne provoque le renvoi de ce 

dernier, il décide alors d’aller à pied, 

jusqu’à Pochté, la ville voisine où habite 

Mohamad. La route est longue, mais il est 

déterminé.  

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE 
Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et Blanche-

Neige soient de vieilles copines. Elles feraient alliance 

pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une 

belle-mère meurtrière. Et que ferait Jack (celui du 

Haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante 

voisine ? 

3ème film-Cycle3 
L’HISTOIRE SANS FIN 
Le jeune Bastien se réfugie dans un monde imaginaire. Il 

dérobe un livre étrange L’Histoire sans fin, qui raconte 

comment le royaume de Fantasia fut dévoré par le géant 

maléfique et comment les habitants se réfugièrent dans la 

Tour d’ivoire. Seul un enfant peut sauver la petite 

impératrice menacée. Bastien n’hésite pas… 

2 Films communs C2 et C3 

L’odyssée de Choum 
Choum, la petite chouette vient juste 

d’éclore lorsque la tempête la pousse hors 

du nid. Faisant rouler le second oeuf de la 

nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 

marées, bien décidée à trouver une 

maman... 

PANDA PETIT PANDA 
Mimiko vit avec sa grand-mère depuis le 

décès de ses parents. Elle s'ennuie dans 

cette petite maison jusqu'au jour où un 

bébé panda et son papa viennent vivre 

avec elle... 

 

 

2 films cycle 1 
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https://nanouk-ec.com/films/un-conte-peut-en-cacher-un-autre
https://nanouk-ec.com/films/l-histoire-sans-fin
https://nanouk-ec.com/films/katia-et-le-crocodile
https://nanouk-ec.com/films/ou-est-la-maison-de-mon-ami%3F

