
 
4, route de Dinard 
22100 DINAN 
 
2, boulevard Albert 1er 
35800 DINARD 
 
Tel : 02.96.87.65.87 
inscription@emeraude-cinemas.fr 

Le 25 juin 2019, Dinan 

A l’attention des 
Directrices, Directeurs,  
Enseignantes et Enseignants  
des établissements scolaires 

Objet : Opération Cin’école 2019/2020 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
L’opération Cin’école mise en place en 1993 en partenariat avec l’association LA REGLE DU JEU en 
est à sa 26e édition. Cette opération, dont le but est d’intégrer la culture cinématographique dans le 
parcours scolaire, s’adresse aux enfants de la maternelle au CM2. 
 
Le rythme est d’un film par niveau et par trimestre. 
 
Un livret intitulé « Mon cahier de cinéma » sera remis à chaque élève lors de la projection     
du premier film. Il constitue un support essentiel à l’accompagnement pédagogique (fiches films, 
choix artistiques et techniques, piste de travail ou de jeux…) 
 
 
Le tarif unique par élève est de 2.5€ par film. 
 
La gratuité pour les accompagnateurs sera accordée dans la limite prévue par l’éducation nationale 
encadrant les sorties scolaires. Si le nombre d'accompagnateurs dépasse cette limite, nous nous  
verrons dans l'obligation de les facturer, afin d'assurer un confort de projection pour tous. 
 
Pour les établissements présentant un effectif réduit, vous pouvez vous regrouper entre écoles de 

même secteur afin de diminuer les coûts de transport. Pensez à nous l’indiquer lors de votre  

inscription.  

Si toutefois les séances proposées ne vous convenaient pas, n’hésitez pas à nous contacter pour  

envisager des aménagements. 

Retrouvez en entête notre nouvelle adresse mail réservée à vos inscriptions et autres demandes de 

renseignements. Attention, l’ancienne adresse mail ne sera plus consultée.  

 
La direction 

 



Date de sortie  12 septembre 2018 (43min) 
Réalisateurs  Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard  
Origines France, Belgique 
 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !  

Date de sortie  6 février 2019 (48 min) 
Réalisateurs  Anaïs Sorrentino, Frits Standaert  
Origines France, Belgique 
 
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et délicate  
exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des chansons à 
refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la  
répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs 
refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au  
passage un joli message de sagesse.  

Année 2019 / 2020 
 

 
 

PROGRAMME PROPOSÉ AUX ÉLÈVES DES MATERNELLES ET CP 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE / 1er trimestre 

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE / 2ème trimestre 

LE QUATUOR A CORNES / 3ème trimestre 

Date de sortie  14 novembre 2018 (40 min) 
Réalisateurs Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair  
Origines République Tchèque, France, Russie 
 
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts 
métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par 
une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films 
transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la 
plupart empreintes d’une magie toute hivernale.  



Date de sortie  7 février 2018 (1h29) 
Réalisateur Nick Park  
Origines France, Angleterre, USA 
 

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la 
terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur 
ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.  

Date de sortie  12 décembre 2018 (1h12)  
Réalisateur  Juan Antin  
Origines France, Canada, Luxembourg 
 
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la 
poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. 
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les  
conquistadors.  

Année 2019 / 2020 
 

 
 
 
 

 

PROGRAMME PROPOSÉ AUX ÉLÈVES DES COURS ÉLÉMENTAIRES 

CRO MAN / 1er trimestre 

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO / 2ème trimestre 

PACHAMAMA / 3ème trimestre 

Date de sortie  23 janvier 2019 (1h40) 
Réalisateur  Hayao Miyazaki  
Origine Japon 
 

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des faux. En 
compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit 
au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le  
château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...  



Date de sortie  17 avril 2019 (1h35) 
Réalisateur  Chris Butler  
Origines USA, Canada 
 

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et sur-
tout attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant 
de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents 
éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, Accompagnés par l’aventu-
rière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre 
leur destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.  

Date de sortie année 1928  (1h12) 
Date de reprise 10 juillet 2019 
Réalisateurs  Charles Chaplin  
Origine USA 
 

Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la 
piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage 
aussitôt comme clown. Charlot devient amoureux de l'écuyère mais son rival le 
fait renvoyer...  

Date de sortie  10 octobre 2018 (1h35) 
Réalisateur  Michel Ocelot  
Origine  France 
 

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui  
donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les 
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la 
lumière et le vivre-ensemble…  

MONSIEUR LINK / 1er trimestre 

LE CIRQUE / 2ème trimestre 

DILILI A PARIS / 3ème trimestre 

Année 2019 / 2020 
 

 
PROGRAMME PROPOSÉ AUX ÉLÈVES DES COURS MOYENS 


