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Shangoul et Mangoul (2000), Le poisson Arc-en-ciel (1998), Lili Hosak (1992)


Des livres et des films produits par le Kanoun … 

• Petit Poisson Noir, S.Behrangi, F. Mesghali, Grandir, 2006

✴ Monsieur le monstre, F. Mesghali, 1970

✴ Le pain et la rue, Abbas Kiarostami, 1970

      Même pas peur !, programme de cinq courts métrages, https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/
meme-pas-peur/cahier/generique#film 
✴ Le passager, Abbas Kiarostami, 1974, https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-passager

✴ Où est la maison de mon ami ? Abbas Kiarostami, 1987, https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/

ou-est-la-maison-de-mon-ami%3F/cahier/generique#film

✴ Association d’idées, Nouredine Zarrinkelk, 1973, https://www.youtube.com/watch?

v=AAlWU88Rlpo&t=45s

• L’Histoire des fleurs du Tapis, Nader Ebrahimi, Noureddin Zarrinkelk, 1973
✴ Pood, persian carpet, Noureddin Zarrinkelk, 1998, https://www.youtube.com/watch?

v=LARVFEyVEPI&t=2s
✴ Amir Hamzeh et le zèbre dansant, Nouredine Zarrinkelk, 1977, https://www.youtube.com/watch?

v=AEDuxwOvlf4


✴ Le petit monde de Bahador, 3 films d’animation produits par le studio Kanoon, 2006

✴ La montagne aux bijoux, 3 films d’animation produits par le studio Kanoon, 2006

✴ Le corbeau et un drôle de moineau, 3 films d’animation produits par le studio Kanoon, 2007 

dont Le moineau et la graine de cotonnier de Morteza Ahadi Sarkani, 2007

✴ Vent de folie à la ferme, 3 films d’animation produits par le studio Kanoon, 2011

✴ Portrait de famille, 5 contes produits par le studio Kanoon, 2013 dont La citrouille qui roule de 

Morteza Ahmadi, 2011

✴ Le chameau et le meunier, Abdollah Alimorad, 2022
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✴ Racines dans le ciel, Farkhondeh Torabi, 2006 dans le DVD Contes Persans, volume 2

✓ Le studio Kanoun et les films éducatifs en Iran, Bamchade Pourvali, Forum des images, 2016

      http://www.irancinepanorama.fr/index.php/2016/11/10/le-studio-kanoun-et-les-films-educatifs-en-iran/

✓ Les livres illustrés et les films d’animation de l’institut Kanoun, 2016, http://lafilledecorinthe.com/

wordpress/2016/11/les-livres-illustres-et-les-films-danimation-de-linstitut-kanoun/

✓ Chapitre VIII. Le droit à l’écran et le cinéma pour enfant dans Politique du cinéma iranien, 

Agnès Devictor, CNRS Éditions, 2004, https://books.openedition.org/editionscnrs/1843?lang=fr


Autour du loup et des 7 chevreaux … 

•   Le loup et les 7 chevreaux, Christian Roux, Seuil Jeunesse, 2015
•   Le loup et les 7 chevreaux, Attilio Cassinelli, Gallimard-jeunesse, 2021

•   L’ogresse et la chèvre, Pauline Gay-Para, Martine Bourre, Didier Jeunesse, 2022

✴   Les sept chevreaux, Ismael Mon, 2010 dans le DVD Promenons-nous avec les petits loups, 

2016


Et aussi … 

✓ Lili hozak - jeu de doigts en persan et français, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=8gUtzCjy-0E

• Arc-en-Ciel, le plus beau poisson des océans, Marcus Pfister, Éditions Nord Sud, 1992

• Citrouille qui roule, Nassereh Mossadegh, Emilie Dedieu, L’Harmattan Jeunesse, 2013 
• Le tapis jardin, contes persans, Nassereh Mossadegh, L’Harmattan Jeunesse, 2015
✓ Les contes de la mer poule sur le site Les films du Préau, https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?

code=cmp#:~:text=Trois%20histoires%20pleines%20de%20tendresse,D%C3%A9couvrez%20notre%20boutique.
✓ Les contes de la mer poule sur le site Nanouk, https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/les-contes-

de-la-mere-poule/cahier/autour#film
✓ Bricolage, artisanat et brouhaha, Nicolas Thys, https://www.passeursdimages.fr/sites/default/files/

2021-10/Point-de-vue-contes-de-la-me%CC%80re-poule.pdf
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