


À quoi sert ce
dossier enseignant ?  
Cinéma Public Films propose ce dossier à tous les 
enseignants qui souhaitent faire découvrir le pro-
gramme Le Vent dans les roseaux à leurs élèves. Ils y 
trouveront la présentation de chaque court métrage, 
quelques activités ludiques et des exemples de 
pistes pédagogiques à creuser après le visionnage 
du film.

 Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu 
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculp-
té en cachette une flûte dans un roseau sauvage. La jeune fille et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble, ils 
vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.
 Cette histoire donne toute sa tonalité au film Le Vent dans les roseaux dans lequel La Chouette du cinéma 
offre aux enfants cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques originales, des héroïnes surprenantes et 
des graphismes sublimes…

Le programme 

Sortie nationale : 18 octobre 2017
Public : à partir de 5 ans
Durée : 62 minutes
Format : 16/9
Pays : France, Belgique, Suisse
Production : Les Films du Nord,
La Boite,… Productions, Nadasdy Film
Distribution : Cinéma Public Films 
Création graphique La Chouette du cinéma :
Jérémie Mazurek
Avec le soutien de l’AFCAE 
Ce film est un coup de cœur 

Note d’intention  de Cinéma Public Films
Quand Arnaud Demuynck nous a présenté Le Vent dans les roseaux, il y a déjà plusieurs années, nous avons immédiate-
ment été séduits par l’origine même du projet. Un matin, alors qu’ils prennent leur petit déjeuner en écoutant la radio, 
sa fille lui demande : « Papa, c’est quoi le printemps arabe ? ». Quelle chance ! Cette petite fille l’ignore mais par cette 
simple question, elle vient d’initier le développement de l’un des plus beaux films produits par Les Films du Nord. La 
question de la liberté est donc au cœur de ce nouveau programme. Une autre particularité de ce projet ? Cette fois-ci, 

ce sont les filles qui seront les héroïnes de chacune 
des histoires contées par La Chouette du cinéma. Et 
ce n’est pas pour nous déplaire, bien au contraire !

Cinéma Public Films
Distributeur du Vent dans les roseaux

À propos de
Cinéma Public Films 
La société de distribution Cinéma Public Films 
est spécialisée dans le cinéma d’Art et Essai 
jeune public. Créée en 1989 pour la défense et 
le développement de la diversité culturelle, elle 
participe à la distribution de films étrangers 
Art et Essai peu diffusés. Depuis 2005, Cinéma 
Public Films se consacre entièrement au cinéma 
jeune public et développe une politique d’ac-
compagnement pédagogique pour tous ses films, 
afin d’offrir aux enfants des moments de cinéma 
enrichissants. 

La Licorne : Prix Classe Jury
Festival Plein la bobine
La Bourboule (2017)

Prix du public et prix du jury
des cinémas de proximité

Festival Les Toiles Filantes
Pessac (2017)

La Licorne
et Le Vent dans les roseaux

Sélection officielle
Festival d’Annecy (2017)

Prix du public
Festival Voir ensemble

Grenoble (2017)



De l’humour, de l’audace et un brin de folie portent les héroïnes de ce programme vers un 
pays où les filles jouent au chevalier, où elles se lient d’amitié avec dragons et licorne, où 
elles créent les étoiles pour donner à la nuit terrifiante sa douce clarté, où elles soulèvent 
leur peuple par la musique contre un roi injuste ! Le Vent dans les roseaux souffle un vent 
de poésie et de liberté !

Arnaud Demuynck
Producteur, réalisateur de La Chouette du cinéma

Note d’intention
d’Arnaud Demuynck

Arnaud Demuynck est réalisateur, scénariste et producteur, spécialisé dans le 
court et moyen métrage d’animation. Son écriture s’oriente depuis quelques 
années vers le jeune public, en adaptant des contes traditionnels (La Moufle, 
La Carotte géante, La Loi du plus fort, La galette court toujours), des livres pour la 
jeunesse (Compte les moutons, La chasse au Dragon, La Licorne, Un travail de four-
mis) ou encore des chansons (Le Pingouin). Il est également l’auteur d’histoires 
originales : Le Parfum de la carotte (26 minutes coréalisé avec Rémi Durin) et Le 
Vent dans les roseaux (26 minutes coréalisé avec Nicolas Liguori).

La Chouette du cinéma est la première collection d’albums en format papier
et numérique sur le cinéma d’animation à destination du jeune public. Elle a pour 
vocation de faire partager au plus grand nombre la diversité et la poésie du 7e art
et de faire le lien entre le plaisir de voir et le plaisir de lire. 

La version papier permet aux petits lecteurs de découvrir sous un autre angle
l’histoire et les personnages du film.

Le prolongement numérique, 
quant à lui, offre aux enfants
des moments de jeux et de
découvertes. 

Retrouvez l’ensemble des livres, 
ebooks et courts métrages dispo-
nibles ainsi que des dossiers péda-
gogiques et des activités ludiques 
sur le site internet
www.lachouetteducinema.com

Déjà parus : Le Pingouin, La Loi du plus fort,
La Moufle, La Soupe au caillou, La galette court toujours

À paraître : Le Vent dans les roseaux

La Chouette du cinéma
Livres : version papier et numérique



Dentelles 
  et Dragon

Par un bel après-midi, une petite fille 
joue à la dinette avec ses copines. Mais 
elle s’ennuie profondément, car elle 
préfèrerait jouer au chevalier. Elle part 
donc à la recherche de compagnons de 
jeu à la hauteur de ses ambitions. Elle 
croise un dragon las de toujours incar-
ner le méchant, un chat qui au contraire 
souhaiterait un rôle de premier plan et 
un coq mélomane…

Réalisation : Anaïs Sorrentino 
Année : 2015
Durée : 05'12" 
Animation 2D
Couleurs
VF

La chasse
au Dragon

Deux jeunes princes décident de partir 
à la chasse au dragon. Ils en « chassent » 
en premier leur sœur car, disent-ils, « ce 
n’est pas une affaire de fille ! » La prin-
cesse leur fera une réponse tout enfan-
tine, en douceur, mais imparable ! 

D’après La chasse au Dragon d’Andréa 
Nève et Jean-Luc Englebert, paru aux 
éditions Pastel.

Réalisation : Arnaud Demuynck
Année : 2015
Durée : 06'24"
Animation 2D
Couleurs
VF



La Petite Fille
et la Nuit

Une petite fille vivait avec trois
buffles.  Quand l’obscurité tombait,
ils se dépêchaient de rentrer.
Portes, fenêtres et rideaux étaient 
consciencieusement fermés. 
Mais un soir ils oublièrent de fermer
la fenêtre…

Réalisation : Madina Iskhakova
Année : 2015 
Durée : 08'43"
Animation 2D
Couleurs
VF

Réalisateur : Rémi Durin
Année : 2017
Durée : 13' 
Animation 2D
Couleurs
VF

La Licorne Un jour, un petit roi aperçoit dans la forêt 
de son petit royaume, un être extraordinaire, 
blanc comme la neige et rapide comme le 
vent. Le petit roi ordonne au chevalier Petit-
pas de lui ramener la créature, sans succès !
La petite reine réussit à faire venir la licorne 
au château. L’animal mythique, malgré les 
bons soins prodigués, tombe malade. Com-
ment la guérir ? 

D’après l’album La Licorne de Martine 
Bourre, paru aux éditions Pastel.



Eliette, une petite fille de huit ans,
vit dans un pays où le roi a interdit
la musique. Un troubadour venu 
d’Orient s’y fait confisquer ses instru-
ments. Mais il est peu enclin à la servi-
tude et rencontre Eliette qui a sculpté 
en cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. Eliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble ils vont mener le 
peuple à se libérer de la tyrannie.

Réalisation : Nicolas Liguori
& Arnaud Demuynck
Année : 2017
Durée : 26'37"
Animation 2D
Couleurs
VF

Le Vent dans 
les roseaux



L’accompagnement pédagogique
Voici les éléments pédagogiques mis en place par Cinéma Public Films à l’occasion de la sortie nationale du film 
Le Vent dans les roseaux, le 18 octobre 2017 :

Document pédagogique 
Disponible dans les salles de cinéma, le document pédagogique a pour but de sensibiliser le jeune public aux 
thématiques des courts métrages qu’il vient de voir, de manière ludique. 

Document atelier 
Les exploitants qui souhaitent proposer une animation ont à leur disposition un document qui se transforme (après 
avoir été découpé et colorié), dans le but d’organiser une activité originale, imaginée par Cinéma Public Films. 

Le Cartable de l’enseignant
Ce pack est destiné aux professeurs des écoles. Un livret enseignant et divers supports sont mis à disposition afin 
d’approfondir les thèmes abordés par les films et d’organiser des activités en classe.

Le Goûter des p’tits aventuriers
Cinéma Public Films propose un ciné-goûter gourmand et original, 
inspiré du film et créé en collaboration avec une diététicienne-nutrition-
niste. Tutoriel, cahier de jeux & d’expérience, p’tit mémo et exposition 
font partie du kit clé en main mis à disposition de tous les exploitants 
pour réussir cette animation unique et savoureuse !

Tous les documents mis à disposition existent en version numérique
et sont téléchargeables gratuitement sur notre site officiel:
www.cinemapublicfilms.fr

Depuis 2005, Cinéma Public Films
développe une politique d’accompagnement
pédagogique à destination du jeune public.
Pour tous ses films, le distributeur propose

aux exploitants et aux enseignants du matériel et des 
documents originaux afin d’offrir aux enfants des 
moments de cinéma singuliers et enrichissants. 

Les pistes pédagogiques
Dentelles et Dragon et La chasse au Dragon : les stéréotypes 
Les filles et les garçons peuvent-ils jouer aux mêmes jeux ? 

La Petite Fille et la Nuit : la liberté de pouvoir
exprimer ses émotions 
Pourquoi la petite fille a-t-elle peur du noir ? 
Pourquoi l’oiseau pleure-t-il ? 

La Licorne : la privation de liberté 
Pourquoi le roi veut-il retrouver la licorne ? 
Pourquoi la licorne tombe-t-elle malade ? 

Le Vent dans les roseaux : la liberté d’expression 
Pourquoi le troubadour a-t-il l’interdiction
de jouer de la musique ? 
Pourquoi les habitants se révoltent-t-ils ? 

Afin d’approfondir le travail en classe, nous
mettons à votre disposition, gratuitement,
« Le Cartable de l’enseignant »
en téléchargement sur notre site internet :
www.cinemapublicfilms.fr



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Ton prénom : ………………………………………

Qu’as tu pensé du film ?
Double-page
à photocopier

Entoure le visage
qui correspond à ton avis :

Écris ton avis ici :

Munis-toi
de tes crayons et redonne

des couleurs à Eliette !



Recevez gratuitement
dans votre école 1 affichette et 1 affiche

du film Le Vent dans les roseaux.

Pour tout recevoir, il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous
et de le retourner sous enveloppe affranchie à Cinéma Public Films :

21 rue Médéric, 92250 La Garenne Colombes

Recevez une affiche et une affichette du film Le Vent dans les roseaux.
Tous les champs sont à remplir obligatoirement.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des données sont les membres 
de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

  Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films (max. 1 newsletter/mois).

Nom du professeur :      École :                      
Adresse :
Code postal :    Ville :
E-mail :

Affiche (120x160 cm)Affichette (40x60 cm)



Et plein d’autres à découvrir sur notre site !
Commandez nos films et obtenez plus d’informations sur notre site internet : www.cinemapublicfilms.fr

  Retrouvez vos films préférés en DVD chez

La Chouette, entre veille
et sommeil – 3 ans

Le Petit roi et autres
contes – 4 ans

Les Nouvelles aventures
de Pat et Mat – 3 ans

Mimi & Lisa – 5 ans

Mon tonton, ce tatoueur
tatoué – 5 ans

Le Piano magique – 5 ans

Les Espiègles – 4 ans

Les Fantastiques livres volants
de M. Morris Lessmore – 7 ans

Nouveauté Nouveauté Nouveauté



Cinéma Public Films
www.cinemapublicfilms.fr
21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes

Rejoignez-nous sur   F

Partenaires :
    


