
PROGRAMME CINÉLATINO 
POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES



ÉDITO 

La 29ème édition de Cinélatino se déroulera du 17 au 26 mars 2017.
Pour la deuxième année consécutive, l’équipe pédagogique de Cinéla-
tino présente pour les écoles primaires « Petites Histoires d’Amérique 
Latine », un programme de courts-métrages accompagné d’un dossier 
pédagogique. Un atelier contes est également proposé en lien avec cette 
programmation. 
Transmettre le goût du cinéma, s’interroger sur l’image, rendre curieux, 
construire un regard sur le monde, reconnaître l’autre et vivre avec sont 
autant d’enjeux qui sous-tendent les actions menées avec les scolaires 
dans le cadre de Cinélatino.
Nous vous donnons rendez-vous en mars 2017 pour de nouvelles aven-
tures cinématographiques !

INFOS PRATIQUES

- TARIF DES ENTREES CINEMA : 3,50 euros par élève et gratuit pour 
les accompagnateurs

- TARIF ATELIER : voir page 4

- CALENDRIER : Les séances scolaires auront lieu du lundi 20 au 
vendredi 24 mars 2017 à 9h30. A la cinémathéque de Toulouse et au 
cinéma ABC. La grille de programmation sera disponible dès le mois 
de janvier 2017. 

- INSCRIPTIONS : Les inscriptions seront ouvertes en janvier et se 
feront auprès de l’ARCALT  

- CONTACT : Marie Chèvre 05 61 32 98 83 / marie.chevre@cinelatino.fr 

REMERCIEMENTS 

Nous remercions chaleureusement tous les partenaires qui nous ac-
compagnent dans la mise en oeuvre des projets avec les écoles pri-
maires : l’Académie de Toulouse et la Mairie de Toulouse, les cinémas 
ABC de Toulouse, Le Central à Colomiers et le Véo de Muret, ainsi que 
les intervenants et l’équipe pédagogique de l’ARCALT.

Le festival Cinélatino a le plaisir de vous proposer une sélection de 
courts-métrages à destination des enfants à partie de 6 ans. Une in-
vitation au voyage, autour de cinq films aux origines et aux formes les 
plus diverses, du Mexique à l’Argentine en passant par le Venezuela, la 
Bolivie et le Brésil. Une mosaïque de films traversée par les grandes 
questions de l’Amérique latine : les inégalités sociales, l’exploitation des 
ressources naturelles, le travail, l’école, la famille. Mais aussi de l’en-
fance : le jeu et l’amitié, la transmission et les passages initiatiques.

Ces courts-métrages sont tous ancrés dans le réel des sociétés d’Amé-
rique latine mais, de l’animation à la prise de vue réelle, en passant par 
la fiction et le documentaire, chacun adopte une forme singulière pour 
raconter son histoire. Une occasion de découvrir, avec vos élèves, des 
univers culturels riches et multiples tout en explorant des expressions 
cinématographiques diverses.

Détail des films page suivante.

 
Dossier pédagogique réalisé par l’équipe de cinélatino : http://www.
cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdocs/doc_peda-petites_his-
toires_al.pdf 

DOCUMENT PEDAGOGIQUE SUR LE PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES

Réalisé par l’équipe de Cinélatino, Rencontres de Toulouse
Avec le soutien de l’Inspection Académique de la Haute-Garonne 

Ce document a pour vocation d’aider les enseignants à animer des discussions avec 
leurs élèves sur ces courts-métrages. Pour chaque film, des entrées thématiques sont 
proposées, accompagnées de questions qui permettent de déclencher les échanges, 
d’amener les élèves à revenir sur leurs émotions et à relever des éléments précis 
dans les films. L’idée est de réfléchir collectivement au sens des films et identifier  
les moyens cinématographiques qu’ont choisis les réalisateurs pour le transmettre.
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A MULA TEIMOSA E O CONTROLE RE-
MOTO
[LA MULE TÊTUE ET LA TÉLÉCOMMANDE]
de Hélio Villela Nunes 
(Brésil, 2010, 15’, sans paroles) 

ABUELA GRILLO  
[MAMIE GRILLON]

de Denis Chapon 
(Bolivie/Danemark, 2009, 13’, sans paroles) 

ALITAS
[PETITES AILES]

de Gabriela Palacios 
(Mexique, 2009, 13’, VOSTF)

Au fin fond de la campagne brésilienne, deux enfants. L’un peste sur sa 
mule qui ne travaille pas, l’autre joue tranquillement avec son avion té-
léguidé. Un gamin des villes et un gamin des champs vont se rencontrer 
et découvrir,   au-delà de leur univers social différent, la tendresse d’une 
amitié naissante.

Notre petite Mamie Grillon a un pouvoir magique: lorsqu’elle chante, 
elle fait tomber la pluie. Pourtant, ce don exceptionnel va lui jouer bien 
des tours… A travers cette jolie animation, Denis Chapon touche du doigt 
le combat pour l’accès à l’eau des populations indigènes en Bolivie.

Juanita a les yeux qui pétillent depuis qu’elle a aperçu de superbes ailes 
d’ange au marché. Ne pouvant se les acheter, elle va faire preuve d’une 
ingéniosité surprenante pour les obtenir.

EL GALÓN  
[LE BARRIL]
de Anabel Rodríguez Ríos 
(Venezuela, 2013, 11’, VOSTF)

EN LA ÓPERA 
[À L’OPÉRA]
de Juan Pablo Zaramella 
(Argentine, 2010, 1’, sans paroles) 

Luis David a une dizaine d’année, il est pêcheur, il a sept frères et sœurs, 
et habite le Lac Maracaibo, un lieu insolite où les maisons sont sur pilo-
tis et où l’on vit sur l’eau.
C’est aussi un endroit où on exploite le pétrole. Et Luis et ses copains 
ont une manière bien à eux d’utiliser les barrils qui servent à le trans-
porter…

La magie de l’opéra éveille toutes sortes d’émotions chez le spectateur... 
Mais pourquoi celui-ci les fait-il tous verser des torrents de larmes ?



ATELIER CONTES D’AMÉRIQUE LATINE 

 
Intervenante : Mara de Patagonie - Conteuse
Durée : 1h
Effectif : classe entière
Niveau : école primaire
Tarif : 105 euros 
Période : avant et après le festival au mois de mars et d’avril 2017
Lieu : dans les établissements (prévoir frais de billets de train en 
sus pour les établissements hors de Toulouse)

Mara de Patagonie, conteuse d’origine argentine fera partager 
aux enfants des contes et des chansons d’Amérique latine inven-
tés ou adaptés « sur mesure », en lien avec la programmation de 
courts-métrages.
Elle racontera en partie en espagnol, en prenant soin d’aider les en-
fants à ne pas perdre le fil du récit, en leur proposant des jeux de 
traduction et en les faisant participer.
Un moment pour rêver, s’évader et s’immerger dans des cultures 
différentes ; les enfants seront conviés au coin lecture à venir rece-
voir comme un cadeau ces histoires venues d’ailleurs.
 


