Films pour l’intermédiaire
5e à la 6e année
Astérix aux jeux
olympiques

Astérix et Obélix :
mission Cléopâtre

Bach et bottine

Fierro : l’été des
secrets
La guerre des tuques

Lucky Luke

Mon petit
diable

Automne 2013

117 min

105 min

96 min

96 min

88 min

104 min

88 min

Comédie fantaisiste. Astérix et Obélix acceptent de
participer aux Jeux olympiques, qui se tiendront devant
Jules César. Leur objectif : prouver aux Romains la
supériorité des Gaulois.

Comédie fantaisiste. Afin de prouver à Jules César que
le peuple égyptien est encore un grand peuple, la reine
Cléopâtre s'engage à lui construire en trois mois
seulement un somptueux palais en plein désert.

Conte dramatique. Fanny, une orpheline de onze ans,
vit avec sa grand-mère. Lorsque celle-ci, trop âgée, ne
peut plus s'occuper de la petite fille, Fanny est confiée à
son oncle Jean-Claude, un célibataire endurci,
passionné de la musique de Bach.

Comédie dramatique. Trois enfants de Buenos Aires
passent leurs vacances à la ferme de leur grand-père.
Daniel, l’un deux, décide de mater Fierro, un cheval
sauvage.
Comédie drôle et dramatique. Bataille épique entre
deux bandes de jeunes dont l’enjeu est un grand
château de neige et de glace.

Comédie dramatique. Histoire du cowboy légendaire
et de son cheval tiré de la bande dessinée qui porte le
même nom.
Film dramatique. À la mort de sa mère, un petit garçon
de dix ans est envoyé dans un pensionnat par son père.
Triste, il quitte Magan, son meilleur ami, et le village de
son enfance pour connaître une nouvelle vie.

Le petit
Nicolas

Régina!
4e à la 8e année
Les aventures
de Tintin

87 min

95 min

106 min

Comédie. Nicolas est un petit garçon espiègle de 6 ans.
Il surprend une conversation entre ses parents qui lui
fait penser que sa mère est enceinte et qu’il perdra
bientôt sa place dans la famille.

Comédie musicale. Une petite fille rêve d’aller dans
une colonie de vacances, mais sa mère n’a pas assez
d’argent.

Film d'animation. Peu après avoir acheté aux puces un
modèle réduit de la Licorne, navire français du XVIIe
siècle, le jeune reporter Tintin est enlevé par les
hommes du vil Sakharine puis enfermé dans la cale du
cargo Karaboudjan.
Nouveau

Comédie. Ducobu se fait expulser de toutes les écoles
où il passe. Accepté à Saint-Potache et menacé d’aller
en pension, s’il ne réussit pas, le cancre paresseux met
au point divers stratagèmes lui permettant d'obtenir de
bonnes notes.

L’élève Ducobu

Nouveau

La guerre des
boutons

109 min

Comédie. 1960, dans le sud de la France. Une bande
d'écoliers s'amuse à faire la guerre aux enfants du
village voisin. Une guerre sans merci, qui dure depuis des
générations. Et pour gagner, tous les moyens sont bons.
Nouveau

Nicostratos le pélican

95 min

Comédie dramatique. Yannis, 14 ans, vit seul avec son
père, sur une île grecque à la beauté sauvage. Un jour,
il échange un oisillon contre la croix en or héritée de sa
défunte mère. À l'insu de son père, le garçon noue une
relation forte avec ce pélican qu'il nomme Nicostratos.
Nouveau

Le tour du monde en
80 jours

120 min

Aventures. 1890, Londres. Le Chinois Lau Xing vole un
bouddha de jade dans une banque et, pour échapper à
la police, entre au service de l'inventeur Phileas Fogg en
se faisant passer pour un Français nommé
Passepartout.
Nouveau

Une vie de chat

70 min

Film d'animation. Tandis qu'elle enquête sur une série
de vols de bijoux, Jeanne, commissaire parisienne,
supervise le transport d’une statue géante convoitée
par Victor Costa, l'ennemi public numéro 1. Un soir,
cette dernière surprend Costa et sa bande. S'ensuit une
folle poursuite nocturne sur les toits de Paris.
Nouveau
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Les vacances du
Ducobu

93 min

Comédie. L’élève et cancre, Ducobu, doit se résoudre à
passer l'été avec la famille Gratin au camping Mickey.
Comble de malheur, Monsieur Latouche, son
instituteur, a choisi le même endroit pour passer ses
vacances.
Nouveau

À partir de la 6e année
Les enfants du ciel

88 min

Le journal d’Aurélie
LaFlamme

108 min

Monsieur
Batignole

100 min

Le papillon bleu

La vie est
belle

Le voyage fantastique

Automne 2013

97 min

116 min

100 min

Drame. Ali, un garçon vivant dans un quartier
défavorisé de Téhéran, fait réparer la seule paire de
chaussures de sa petite sœur, qu'il perd peu après. Sans
rien dire à leurs parents, les deux enfants partagent
alors les espadrilles d'Ali, chacun les portant à tour de
rôle pour aller à l'école. (En nomination pour un oscar
film étranger)
Comédie dramatique. Film tiré d’un roman qui a fait
fureur au Québec. C’est l’histoire d’une jeune fille qui a
l’imagination très fertile et qui à l’approche de la
puberté est très maladroite avec les garçons, surtout
un, celui qu’elle aime.

Comédie dramatique. En 1942, pendant l’occupation à
Paris, un charcutier cache un enfant juif contre son gré
dans sa cave.

Aventures. Atteint d’un cancer du cerveau, Pete, un
garçon de dix ans, se plonge dans l’observation des
insectes. Son rêve le plus cher : capturer le magnifique
Morpho bleu, un papillon que l'on retrouve dans les
forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud.

Comédie dramatique. Une famille juive italienne est
déportée et le père tente de faire croire à son fils qu’ils
sont dans un camp de vacances et que tout cela n’est
qu’un jeu.

Science-fiction. Lors d’une opération au cerveau,
l’équipe médicale décide de miniaturiser un sousmarin. Injectés dans une veine, les passagers
connaissent des aventures fantastiques.

À partir de la 7e année
1981

Les choristes
Malabar Princess

Maurice Richard

Oscar et la dame Rose
Pour toujours,
les Canadiens

Un été sans
point ni coup
sûr
Les visiteurs 1 et 2

102 min

97 min

91 min

124 min

96 min

95 min

110 min

2 DVD
102 min ;
113 min

Automne 2013

Comédie. Ricardo, onze ans, né d'un père italien et
d'une mère québécoise, peine à s'intégrer à sa nouvelle
école, convaincu que ses camarades de classe sont issus
d'un milieu plus aisé que le sien. Sa planche de salut : le
mensonge.
Comédie dramatique. Dans une école de réforme pour
garçons, un nouveau professeur parvient à amadouer
les jeunes grâce au chant choral et à la musique.
Comédie dramatique. Perturbé par l'absence de sa
mère disparue, Tom, garçon de huit ans curieux et plein
d'imagination, éprouve de graves problèmes
d'apprentissage. Son père décide alors de l'envoyer
passer l'année scolaire chez Gaspard. Grâce à son
enseignante Valentine, il découvrira dans quelles
circonstances sa mère est disparue.
Drame biographique. Après un début de carrière
difficile marqué par diverses blessures et des rapports
tendus, le joueur du Canadien de Montréal Maurice
Richard devient une supervedette.
Drame. Un petit garçon en phase terminale rencontre
une bénévole qui l’accompagne pendant ses derniers
jours. (Le livre est un chef-d’œuvre.)
Comédie dramatique. Négligé par son père, William,
joueur étoile de hockey, subit le harcèlement de son
entraîneur et de certains coéquipiers. Il fait la rencontre
d’un jeune garçon malade et leur passion pour le
tricolore les unit.

Chronique. Alors que les Expos font leurs débuts à
Montréal, le jeune Martin, maniaque de baseball, rêve de
joindre un jour les rangs de cette prestigieuse équipe.
Charles, son père, décide alors de former une équipe avec
les laissés-pour-compte et de les coacher lui-même.
Comédies. Les visiteurs 1. Un chevalier du XIIe siècle et
son valet sont projetés en l'an 1993 par un magicien.
Les visiteurs 2. Un chevalier du XIIe siècle retourne dans
le futur pour ramener à son époque un valet qui a
dérobé des bijoux.

