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DécoUVreZ noTre

noUVelle 
sélecTion De DVD

lA première offre péDAgogiqUe
AUDioVisUelle poUr les écoles mATernelles

et/ou 1 pAcK 4 DVD à 100 €
ou les 2 pAcKs 8 DVD à 180 €+ des documents pédagogiques

l’offre école2

2 offres d’abonnements regroupés 
avec 4 DVD, chacune à 35 €+ des cahiers de jeux

l’offre pArenTs1
( avec droits d’usage en classe)  (inscrivez votre école)  

www.mespremiersdvd-arte.com
mail : mespremiersdvd@artefrance.fr  Tél : 01 55 00 77 99



les conTes 
De lA ferme eT 
l’ATelier enchAnTé
10 histoires - 78 min.
De petits chefs-d’œuvre 

tendres et fantaisistes, où s’animent le tissu  
et la laine.
Des histoires toutes différentes : un peu de cruauté 
dans celle-ci, un peu de joie dans celle-là,  
pour toujours se terminer sur une fin morale et 
réconfortante.  
(Le Monde) 

en
promenADe
6 histoires - 36 min.
Des rires et de la douceur 
avec un petit moineau, 

une lune malicieuse, Gros Pois et Petit Point, une 
Mamie-Chat, un petit corbeau, le lapin Booo et ses 
amis aventuriers...
Chacun à leur manière, ces films mettent en  
scène une expérience enfantine avec un traitement 
doux, original, piquant et poétique et, comme il se 
doit, une fin heureuse et pédagogique.  
(LeMonde.fr)

lA peTiTe TAUpe  
fAiT son jArDin
8 histoires - 62 min.
La petite taupe vit au  
milieu de la forêt entourée 

de nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de  
vivre l’entraînent dans des aventures rocamboles-
ques auxquelles elle fait face grâce à la complicité 
de ses amis.
Personnage attachant, aux yeux grands ouverts  
sur le monde qui l’entoure, la petite taupe voit la vie 
du bon côté et est extrêmement fidèle en amitié. 
(Ricochet)

lA
boîTe à mAlice
5 histoires - 38 min.
Quand on ouvre cette boîte 
à malice, on y trouve des 

héros drôles, fantasques, poétiques et…  
hirsutes !

Cinq courts métrages de Koji Yamamura à base 
de crayons de couleur, pâte à modeler, photo, 
marionnettes : le bric-à-brac inventif d’un artiste 
japonais talentueux.  
(Télérama)

exemple D’AccompAgnemenT péDAgogiqUe :
« lA boîTe à mAlice »

Découvrez les documents pédagogiques mis au point avec nos partenaires qui 
vous permettront de poursuivre l’éducation à l’image en classe avec les enfants.

Documents disponibles sur
www.mespremiersdvd-arte.com

pisTes péDAgogiqUes

pisTes péDAgogiqUes pisTes péDAgogiqUes pisTes péDAgogiqUes
lA cUriosiTé

l’AmiTié

les AnimAUx De lA ferme

l’AmiTié

les sciences

l’écologie

le jArDin

l’enTrAiDe

le DéserT

lA genTillesse

lA fAmille

lA soliTUDe

le coUrAge

les AnimAUx

les coUleUrs

lA peUr

lA cUeilleTTe

lA VolonTé

les Défis

les sAisons

lA Différence

lA nUiT & le joUr

l’AUDAcegrAnDir

les AnimAUx lA mUsiqUe

l’AlimenTATion

l’AnglAis en compTine

le conTe

lA géogrAphie

les sAisonslA mAgie

fAire Des choix

l’ArT

Titre  
sélectionné  

dans 
MATERNELLE 

 &
CINEMA

4 DVD
1 DVD tous les 2 mois

Mai
2018

Novembre
2017

Janvier
2018

Mars
2018



les DeUx 
moUsTiqUes
90 min.
Nina, la ballerine- 
moustique, en pince pour 

Amstrong, le cyclo-moustique. Bien trop occupé 
par son tour du monde, Amstrong n’a pas le temps 
de penser à l’amour. Mais bientôt nos deux héros 
plongent dans une aventure trépidante qui ne 
pourra que les rapprocher…
Il y a de la fantaisie dans l’air et tout un drôle de 
bestiaire dans Les deux moustiques, un dessin 
animé en forme de comédie musicale. (Le Figaro)

le 
mUloT
menTeUr
4 histoires - 45 min.
Peureux, timide, rusé 
ou affabulateur ? Quatre 

personnalités pour quatre fables : un bûcheron 
face à un ours, un écolier collectionnant des 
escargots, un loup déguisé en berger ou encore  
un mulot aux récits incroyables…

Une vraie gourmandise que ces courts métrages 
tous très personnels qui permettent d’aborder des 
petites questions délicates. (Bref)

le VilAin
peTiT cAnArD
74 min.
Cette adaptation du  
conte d’Andersen,  

magnifiquement portée par les musiques du  
Lac des cygnes et de Casse-noisette de Tchaïkovski,  
est une ode merveilleuse à la différence et à la 
tolérance.

Sous la morale de ce conte affleure la peinture 
cruelle d’un monde régi par l’intolérance,  
qu’elle soit raciale ou politique.  
(TéléCinéObs)

DesmonD
eT lA créATUre  
DU mArAis
79 min. 

Desmond le cochon et ses amis en ont assez : 
l’abominable créature du marais leur rend  
la vie impossible ! Ensemble, ils décident de 
construire un piège…
Narré sur le ton d’ironie qui pastiche les feuilletons 
de série B, ce film d’animation suédois, avec 
marionnettes en plastique expansé, fourmille de 
détails mordants. (Paris-Mômes) 

4 DVD
1 DVD tous les 2 mois

Janvier 
2018

Mars
2018

Mai
2018

Novembre 
2017

exemple D’AccompAgnemenT péDAgogiqUe :
« DesmonD eT lA créATUre DU mArAis »

Découvrez les documents pédagogiques mis au point avec nos partenaires qui 
vous permettront de poursuivre l’éducation à l’image en classe avec les enfants.

Documents disponibles sur
www.mespremiersdvd-arte.com

pisTes péDAgogiqUes pisTes péDAgogiqUes pisTes péDAgogiqUes

lA peUr

les fAbles De lA fonTAine

lA TimiDiTé

l’AffAbUlATion

lA rUse lA VAnTArDise

l’hUmoUr

le mensonge l’AmiTié

le cyclisme

lA coméDie mUsicAle

l’AmoUr

lA DAnse

les rUches

le sporTlA nATUre

le jAZZ

les insecTes

l’hUmiliATion

lA mUsiqUe clAssiqUe

lA Différence

l’esTime De soi

lA méchAnceTé

l’inTolérAnce

lA ferme

lA TrisTesse

le conTe

pisTes péDAgogiqUes

lA peUr DU monsTre

le besoin De reconnAissAnce

lA goUrmAnDisel’AmoUr secreT

lA Vie en commUnAUTé



Académie ...................................................................Nom de l’école ..........................................................................................................................

Nom de la directrice / du directeur .........................................................................................................................................................................

Adresse de l’école ............................................................................................................................................................................................................

Code postal ................................................................................................. Ville ..............................................................................................................

Numéro de téléphone  ............................................................................ Email ...........................................................................................................

Renvoyez-nous ce coupon de participation renseigné ou remplissez-le en ligne sur  
www.mespremiersdvd-arte.com

coUpon De pArTicipATion

180 € les 2 AbonnemenTs

100 € l’AbonnemenT 100 € l’AbonnemenT

je choisis mon / mes AbonnemenT(s) :

AcheTeZ l’offre AVec les DroiTs 
D’UsAge en clAsse

je choisis De pAyer :
 Par chèque 

 Par mandat
(virement sur nos comptes après facturation)

Chèque à l’ordre de ArTE France Développement à joindre au coupon de 
participation et à renvoyer à l’adresse suivante :

ARTE France Développement - Mes premiers DVD  
8, rue Marceau - 92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

inscriVeZ VoTre école eT receVeZ  
Des formUlAires à DisTribUer AUx 

pArenTs D’élèVes

lA mArche à sUiVre poUr fAire pArTiciper VoTre école :
1  Au plus tard le 13 juillet 2017, merci de nous renvoyer le coupon de 

 participation ou de le remplir en ligne sur mespremiersdvd-arte.com 
 et de préciser le nombre de formulaires d’abonnements souhaité.

2  Début septembre 2017, les formulaires sont envoyés à l’attention 
 de la personne en charge du regroupement des abonnements dans votre 
 école = le « référent abonnement ». L’enseignant de la classe distribue 
 les formulaires aux parents d’élèves.

3  Avant les vacances de la Toussaint, les formulaires complétés et 
 accompagnés de leur règlement par chèque sont remis par les 
 parents à l’enseignant, qui les retourne par voie postale à : 
 ARTE France Développement - Mes premiers DVD
 8, rue Marceau - 92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

si VoTre école inscriT 10 élèVes,  
elle bénéficie D’Un AbonnemenT école grATUiT.
4   En novembre 2017, Les 1ers DVD de chaque formule d’abonnement 

 seront livrés à l’établissement, à l’attention du « référent abonnement ».

nombre De formUlAires pArenTs  
qUe VoUs soUhAiTeZ receVoir  

(préVoir Un formUlAire pAr élèVe)
: ………………ex

mail : mespremiersdvd@artefrance.fr  Tél : 01 55 00 77 99
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification des informations vous concernant en écrivant à :  

ArTE France développement • Service commercial • 8 rue Marceau • 92785 Issy-les-Moulineaux cedex 9.

l’offre pArenTs1 l’offre école2et/ou


