
Les têtards à la recherche de leur maman de Te Wei
L’épouvantail de Hu Jinqing

Les singes qui veulent attraper la lune de Zhou Keqin
«Ecole et cinéma» du Val d’Oise
Programmation 2013 - 2014

1) Découvrir le cinéma d’animation chinois :
✓Le roi des singes de Lai Ming Wan 1961-1964
   http://www.heeza.fr
✓Impression de montagne et d’eau, les trois 
moines et autres histoires
   Sept films des Studios d’ Art de Shanghai 
1960-1988
✓Le Général fanfaron et autres histoires
   Quatre films des Studios d’ Art de Shanghai 
1956-1985
   http://www.dvdparadoxe.com/animation.pdf
✓La boutique des pandas
   Trois films des Studios d’ Art de Shanghai 1979-1985
✓Malin comme un singe
   Trois films des Studios d’ Art de Shanghai 1962-1982
   http://www.lesfilmsdupreau.com/dvds.php

2) Découvrir les arts traditionnels chinois :
✓Le roi des trois orients de François place, 
Rue du monde, 2006
✓Le cheval magique de Han Gan de Chen 
Jiang Hong, Ecole des Loisirs, 2004
✓Face au tigre de Chun-Liang Yeh et Pauline 
Kalioujny, HongFei, 2010
✓Comptines et berceuses des rizières, CD 

audio, Didier jeunesse, 2007
✓Chine Eternelle, Dada n° 99, Mars 2004
✓Musée national des arts asiatiques, Guimet http://www.guimet.fr
✓Musée des arts de l’Asie de la ville de Paris, Cernuschi
   http://www.cernuschi.paris.fr/
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3) Les têtards à la recherche de leur maman de Te Wei
✓Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : la 
grenouille, Tatsu Nagata, Seuil Jeunesse, 2006
✓999 têtards de Ken Kinura et Yasuman 
Murakami, Autrement Jeunesse, 2008
✓Le vilain petit canard de Garri Bardine, 2010
✓Monstre sacré de Jean-Claude Rozec, 2009

4) L’épouvantail de Hu Jinqing
✓Le chapeau de l’épouvantail de Ken Brown, 
Gallimard Jeunesse, 2000
✓L’épouvantail qui voulait voyager d’ Hubert 
Ben Kemoun et Hervé Le Goff, Père Castor 
Flammarion, 2006
✓Woody goguenarde de Burt Gillet, Silly 
symphonies Disney, 1931
  http://www.youtube.com/watch?v=_0t9VLnvpPQ
✓L’épouvantail de Paul Grimault, 1943

5) Les singes qui veulent attraper la lune de 
Zhou Keqin

✓La pêche à la lune de Claude K Dubois, L’école 
des Loisirs, 2011
✓Eclats de lune de Pierre Cornuel, Editions Hong 
Fei Cultures, 2013
✓ Décrocher la lune de Jutta Schünemann, 
2004 http://www.lesfilmsdupreau.com/
dvd_detail.php?code=enp
✓ Jean de la lune de Stephan Schesch, 2012

6 ) «J’en crois pas mes yeux !»
«Imagine un monde où les choses ne seraient pas 
ce qu’elles semblent être.»
✓Imagine de Norman Messenger, Seuil Jeunesse, 
2005
✓Mon oeil de Mario Ramos, L’école des Loisirs, 
2004
✓La grande illusion d’optique d’Al Seckel, Fleurus, 2007
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