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ESPRIT 
= 

Pnésenten de. ÇLrn YLécitéati aux en6ants pendant ,ee temps sco.eaine 

n'et pais une. 4in en Ceci cât, te 6aine une ei3 de temps en temps n'est pas 

inutile si Von sait utieisen pidagogiquement cette intetvention penmettte aux 

en4ants, à pantin d'exempte3, d'avoik Le. tecue. nécessaite à L'apptéciation d'un 

document audio-visuet, Us aide. à se pnotégen contne toutes ,ees agiLe iorus icono-

gtaphiques qui menacent ,et3 jeunes et moin4 jeune aujou/Ld'hui, einéma, 

pubtieité.—) La discussion, Zes exptLeiZons qui doivent accompagnen systéma-

tiquement une pnujution p..tLopoée aux en6antis, penmettent de démontet te metèite 

qui entoune ,e..es moyens d'expnession et d'assunet ainsi peus de tibenté aux spec-

tateuns. 

Mais notne vftitabZe objectid est aitteuu : METTRE A LA DISPOSITION 

DES ENSEIGNANTS,  DES OUTILS ET DES DocumENTs QUI sINsERRENT DANS LEURS PROGRESSIONS 
PEDAGOGIQOES0 

Concitètement, voici ce4 moyen3 : 

- LES .OUTILS : pnojectems, diapositives, supet 8, 16 mm, panneaux d'a6-

4ichage, tniscope, diacope, épi3cope... 

Le. écote4 e44ayent de s'équipen et plovi4oi,iement, t'U.L.A.MI.R.tend'à 

compZéten cet équipement. 

b) 'ENSEIGNANTS : Tout en taissant ees:didetents Onganismes de eitmation 

d'enseignants te uyin de sensibitisenLe. conps pnoesso-

ne aux techniques de ,Uaudio-visuel, Z'U.L.A.MI.R., neste au senvice des 

enseignants du Canton de PLOUDALMEZEAU pout abmdeiL avec eux tes eimations 

qu'ies désinetaitnt, 

-LIES 'DOCUMENTS : diapo , 6iems, expositions... 

L'enseignement est pounvu de senvices de documentation 

044iciette auxquees s'ajoutent de pwetipees pnoductions eommenciees. 

Beaucoup d'écaes et d'en6eignantis utilisent ee. owtL . Notne objecti6, 

à ce titte, est d'inventmien L dfflnentes po ibitité4 de vous en in-

4onmen et, pan .ee jeu de quetques adhUionis, d'étangit .ees posk:dlitités 

d'empnunt. 

• ' Pilochainement, un 6ichiet centnat 4e/La ui3ibte tou4 Les 

jouu à LA MAISON POUR TOUS 



- LES STRUCTURES : qui pelmettent Viqo.,1mation, te choix, ilus échangu : 

en exite de mattipte6 Pteunion6 de pa/ent6, d'en3eignant4, 

com on,6 d'audio-v,Làuet.oj, Nou6. en ajouton une, qui pax ..6a dimenion 

ca na , de-J/Lait po66ibitith nouvettu. 

Peu4 ta/d, jouxta peut-étxe conutctLejt au cinéma, objet 

d'eneignement, ee temo qu'Le &tvtat. Si ta .eittétatuxe nécuite du net/tu 

dans Lu pxog/ammes, t. lème Att mfttexat audi d'y ptendke eace, tant poux 40n 

écxituxe que poux su gtand moment6 

4p/h La .6coeaxïté, poie un 4ujet moyen, compakon)3 L. 

temo pa é de.vant un Uute et ceeui pa é de,unt un écxan ; on obtient, je 

exoi6, un )t SuLtcL qu pae de commentaiu mais que je Lne à votxe médi-

tation, 

La quatité du t/avaa que nou iléatiwIon6 en4embee /Lute 

ptopoxtionnette à ta quaUté de no xteation4, 
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CE QU'IL FAUT FAIRE POUR LA PROJECTION 

• 

• 

4) 
g) 

h) 

41) 

j) 

a) PLacet L'éctan 4oL41dement. • 

b) - PLacek votu appakeiL Le peu Loin pouibLe de L'éctan, cas génétat, ou à une 
dieance qui tient compte de La pcate et de La gtandeut de L'éctan. 

c) - Ptévoit que Le 641L d'atimentation et ta tationge pout Le 40n ne ti4quent pa4 
d'étke tikU pat Le 4 4pectateut4. 

d) - L'atimentation e4t en 220. Le e4t pAietabLe d'avoin une pti4e de tette. 

e) - Ptépatet pout L'appateiL, une a414e. utide, de maniète à évite. La pakataxe, 
c'e4t-à-dite, Une te peu4 pouibLe dan4 L'axe de L'éctan. 

- PLacet L'appateie de ukte que vou4 4oyiez à L'ai4e pout maniputet. 

- PLacet L'object414. 

- Stanchet d'about Le cabLe d'atimentation 4ut L'appaneit pui4 4ut La pt414e. 

- Stanchet La AatLonge-on 4ut Le haut-patteut pui4 4ut L'appateit. 

- Mettte Le contact en appuyant 4ut Le point Aouge (un témoin nouge doit
Lumet de L'autte côté). 

k) - E44ectuet dan4L'otdte Le4 opftation4 : 1, 2, 3, 4, tettu qu'étee4 4ont pLa1e4 
4ut L'appateit. Remettte à L'attét, pLacet Le 441tm 4ut La bobine técepttice 
et tepa44et en 3 et 5. 

Maniputet te zoom poan obtenik La ptu4 eande image que Ma petmettent La 
4aLLe et L'éckan. 

- RégLet La netteté et La veAticati,té du détoutement. 

n) - Régtet L'41nten4ité du 40n. 

o) - RégLen La tonaLité. 

pl 

/0 

REMBOBINAGE RAPIDE 

- Att:êtet L'appateil aptè4 Le pa44age compLet du 6iim. 

- Rehau44et Le (mais de La bobine A.éceptitice. 

- Ptacet La 441n du 641Lm 4ut La bobine avant en pa44ant pat-de4ou4 La bobine 
ma-L4 4an4 tepa44e1L dan L'appateiL. 

4) - Mettte Le bouton én manche wu-Lié/te. 

t) - Appuyek 4ut Le bouton bLanc (peu du JtégLage de vetticatité). 

u) -RémettLe au point mokt, dè4 La 4in du dftoweement. 

V) - Eteindte L'appakeiL en appuyant 4ut O. 

w) - Délmanchek 4ut 4ecteut, 4ut L'appatei£, tanget Le tout dan4 Le 4 cai44e4. 

BONNE CHANCE ! 
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DATES ET PROGRAMMATION 

Po t du kaiunô 4inancièku, nows avonis dâ ke4ekkek notke 

pugkammation WL 10 jouu au tieu de 12, ce qui a pkovoqué du changement4 

pak kappokt aux pkévi3ion de ta kéunion du 26 eptembke dekniet. 

Jeudi matin 

Jeudi apkh-midi 

Vendkedi matin 

Vendkedi apkh-midi 

Samedi matin 

Lundi 

Mardi 

Jeudi 

Vendkedi matin 

Vendkedi apkè-midi : 

SaMédi Matin 

9 au 18 novembke 

7 au 16 décembke 

18 au 27 janviek 

1 au 10 mau 

19 au 28 avkie 

14 au 23 juin 

Ecote pubtique PLOUGUIN 

Eco& pkivée PLOUGUIN 

Ecote pubtique ST PASU 

EcoLe pkiAe PLOUDALMEZEAU 

Ecote pkivée PLOUDALMEZEAU 

Ecote pubtique LANILDUT 

Ecote punique PORSPODER 

Ecc e. pkivée LANDUNVEZ 

,Ecae pubtique PORTSALL 

Ecote pkivée PORTSALL 

Ecote pubtique PLOUDALMEZEAU 

G e2 9 9 .:;c:«#eei.-.Decooc00000p0000ûo 

LES AVENTURES D'OUM LE DAUPHIN 

TCHOUK ET GUEK 

LE MARTIEN DE NOEL 

DEUX AMIS SILENCIEUX 

L'ILE MYSTfRIEUSE 

LE PETIT GARCON AUX LUNETTES 

e;a0et935ü55•GOOGGGOODOCOOGGIO000 

lène 4emaine 

2ème ufflaine 

- Remettke Le 4itm à t'enduit, apk-U u ation. 

(exceptée ta pujection du dekniek 4amedi) 
------------- - - - --- --------------------- 

- Chetchek Le. iÇLm dan ,e'écuee qui vou3 ptécède utt te pLanning. 

- (L' heu u mke 6ixet d' ne anièke bitatékate) _ _ 



LES AVENTURES D'OUM LE DAUPHIN 

COULEUR - E - 1 h 18. 

ORIGINE : Fxance 1971 PRODUCTION : uxvice de-4 Co-Pkoduction4 de L'ORTF avec Tacia 
et Saga FiLm3 REALISATION : René Bokg SCENARIO : Vtadimik Tanta, écxit pax Gaâton Po-
mie& LayxaxqueS DESSINS ET DECORS : Makc Bonnet MUSIQUE : Michel Legtand ARRANGEMENTS 
ET'ORCHESTRE : nadimix Co4ma, 

SUJET : OUM ee un dauphin beanc, te cheveïe/L men.. IL a poux arni6, te jeunektnn 

et ut petite 4oeux Maxina, t'oncle Patxick et Le coxbeau Jean-Sba4tien. Toute 
cette petite 4amitte vit au bokd de ta mek, 4e Livite à La péche, aux joie.6 
de ta navigation et à L'exptokation 3ou4-maxine. De nombxeuu4 aventukeÀ'pax-

ement Lem vie ; c.VL.taine4 poukkaient touxnex au tkagique ; maLt OUM e4t 
toujouu Là poux 4auvex tout Le monde gtâce à 4u connai44ance4 muttipte4. 

LE FILM  : C'e4t un 6iem d'animation poux enentis, un montage de 6 

épi4ode4 céLèbku du euitteton de téLévi,sion qui a enchanté Lu tout-petit's 

Le gtaphi4me 4impte cokkeeond au goût de-4 enêant4 ; couteau 4ont te.4 

6et1e3 et o44kent de4 image4 de mexveitîeux paeage mak2in4 et 40u4-makin4. 

Pas de temp4 matt,t3 ; aventute4 4e uccèdent 4ux un xythme /Lapide t pet-

mettent, 4an6 didacti4me ennuyeux, une initiation à tout ce qui touche ta-mek. 

UTILISATION : FiLm tecommandé poux Le4 en6ant-6, juisqu'à 9 ou 10 an4. 

IL peut îtke pkojeté en Long métxage ou en épi4ode4 3épaxé4 ; son-me un 

tout, indépendant du montage intituLé : LES NOUVELLES AVENTURES D'OUM ... 

TCHOUCK ET GUEK 

Net 8 FEJ 0 h 47, 

PRODUCTION : eudio3 Maxime Gondi Mo4cou 1953 SCENARIO : V. Chktov4ki REALISATION : 

Loukinisky mumg : A. Lepine INTERPRETATION : Iouxa Tchoutchounov, And/Lei TchiLikine, 

V. Vaimitieva, D. Paveov, N. Komiisuctov, M. TxoLanoey. 

SUJET : TCHOUCK et GUEK Sont deux petit4 Mo4covite4 de 6 et 7 an4 dont Le pèxe 
ttavaiLLe Loin au Nokd, pkè4 de-6 Montagne3 hteue . IL4 40nt joyeux cax, à 
La &Lite d'une Lettte de Lee_ papa, it34e pnépatent à atLet Le tejoindke. 
Mai4 un térégkamme akkive et au Lieu de te kemettke à Leux maman, its 4'a-
muent et Le petdent. IL-6 n'avouent /Lien— et tou.6 e4 txoi4, pxennent Le 
txain qui au bout de 2 jouk6, Le-6 dépoise dan4 une peUte eation au mitieu 
de ta Taïga. 



La maman de ne pas ttouvet son maki et toue un tkaZneau, Avant 
d'atteindte tes m'ntagnes bteues, it 4aut patcoutik ptus de cent leitomé-
tkes et passet ane nuit dans une cabane 6oxeeé.xe, atnivent 
eqin à ta base, its ne tkouvent pet sonne : toutes tes maisons sont ca-
de..nassées, sau cette d'un ga,,.di_en 0à te poète est encoke chaud ; ta ma-
man décide d'attendte ce gatdien et couche Les eqants pkés du poète. 
En61',n, veks minait, des pas toutds se ent entendte, te gatdien appatait 
"Pcakquoi iîtes• vous attivés, demande-t-il, on vous a en,Joyé un tétégtamme 
po' k ketatdek te dépatt - tout te monde a quitté ta base pou ne ptospec-
tion utgente et ,otte mati ne seta pas Là avant dix jouxe, 
TOUCK et GUEK doivent aucuek teuk Pute— ta maman s'inquiète : "Comment 
pouktons-nous uivke dix jouts ici P' Le gaxdien qui doit pattit tetevek 
des pièges dans ta Taïga, Leun taisse des po on- et un 4usit- Mais 
au bout de tkois jouts, te gatdien n'est pas encote tentté, Les pkovi-
sions touchent à teuk 6in et GUEK a dispatu— La nuit tombe, Que etite 
La maman ptend te ,6usa et tite un coup en Latk Heuteusement, Le gat-
dien, sut te chemin du tetouk, entend te coup de eu, La maman aWtée Lui 
conte oni matheux. Le gatdien ptend atax4 Le chache-nez de GUEK et te iiait 
sentik à son chien en tui. donnant t'on.dxe de chetchet, L'anime tétitte 
de ta queue, bondit sun une matte et e met à aboyet I 
C'ee tà que GUEK est kettouvé.— endotmi, Le gatdien est potteuk d'une 
tettte de papa et de ta c1e4 de ta maison. IL annonce son tetouk dans 4 
jouts_ Juste te temps de taï pxepatLex une bette ma,Won pout ta nouvette 
année, que nos quatte etetont joyeusement jusqu'à minuit et gtâce à 
La tadio, teuk Moscou natate teut adkesseta meitteux voeux,. 

LE FILM : On sait que te cinéma soviétique consacke une pattie des eo-

ductions à des 6itms eéciatement xéati?sé poux Le pubtic eqantin. Cette 

ptoduction ne ?e., boxne pas aux seuts ette compotte égate-

ment de petits itms constkuits suk un c_énaxio tx-U simpte intetptités Le 

lotus souvent pat des eqants et ménageant adkoitement un étément documen-

taike intétessant : FORET VIVANTE (tes aventutes de jeunes gatçonis pat(--

cipant a ta chase aux Loups de ta gtande ptit sibétienne) en o66tit t'ex-

empte Le ptus kécent. Cette pi3, Les paysages de t'Ouxat sont mi4 à con-

tkibution et te's mésaventutes du ttio ptovisoitement petdu dans un hameau 

enneigé 6outnissent une txame sq6isante_ Matheuteusement, t'ouvtage ne bé-

né6icie pas - comme FORET VIVANTE - de ta tichesse des couteuts. 

- UTILISATION : Réatisé à t'attention des en6ant4, te 4itm teut ptaita; iL susci-

teta et -maintiendta teut attention cat it u. situe au niveau des possi-

bilités de teut compxéhenion et de teux intékét ; en mime temps, it 4ait appet et dans 

• une juste mesute, au tessott a6ecti4. Matgté tes diMétences de Lieux, de mode de vie, 

• de civitiuttn, tes enents de tows tes pays admettkont TCHOUCK et GUEK et tes tecon-

' naîtkont comme teuts .&embtabtu, Toutefois, et ceci, découte de ce qaï ptécède, ce 

ne. s'adkesse pas aux ptus de U ans, cc s etait cektainement une etteuk de te pké-

sente& à des pxé,adote)scent dont teÀ intitéts ne sont ptus ceux de TCHOUCK et GUEK mais 

de ceux de2s pxotagonate4 d'un uttio d'insépakabtes" ou de-s "Vaittant du ciet" 



MAKTIEN DE NOEL 

COULEUR - VF - JE 3 - 1 h 20, 

ORIGINE ° Canada! 90 PRODUCTEUR : tu CinéaAtu M4ocié4. REALISATION Seknakd Go. eLin 
S'W-ARTO Roch Cakkiek MUSIQUE Jacque4 Petkon EFFETS SONORES : Robe:kt La4ektiékeo 
IMAGES- : Mein Do.6tie INTERPRETES Mak:eL Saboutin CAthetine Leduc, Fkanço.a 
Eknut Guimont l'out BekuaL, RoLand Chenait, Guy L'Ecuyet, Yvan Canua, Vvon Lekoux, Paut 
Hebekt, 

SUJET : Un petit village québemi à ta veitte de Noël. Kakou et Fkançoi6, jeunu éco-
tieu heukeux d'étke en vacance6, vont coupek Lei k utpin de NoU, iL.s décou-
otent da phénomènu étkangu tkacu vektu dans ta neige, battet de utpin4, 
et 6ont connai ance avec un Maktien ympathique tombé en panne avec ut 30U-
coupe. vaCante, 
Dé4 Lot, Lu aventutu vont .6e. dikouLe/L JSWL un kythme épouistougant : match 
de. hockey 3u/t gtace endiabté et peu conekme aux kégLe3, une vieiCte dame qui dm) 
3'envoLe. d'une cabine téLéphonique, une "cha33e au Mattien" qwttoutneka à ta nle 
con6u6ion du pouk6uivant3, un ,6u/Lvo.e. du p6Le No/Ld et du Sahaut en 3oucoupe, un 
pète Noël ébetZué -pak on

'UTILISATION : Lo/L4que Le joyeux Maktin itapaiL dan te4 gekbu d'étincettu de 
ut it.otitante 3oucoupe, tien n'ut pLu2s comme avant, Lu kappoitt)s 

aduLtu-enent4, ont changé, La joie,Le tite, ta ettce ont dee/LU 4uk Le 

village qui 'et.)suupi ait dan$ La neige, Potwt tu enetn-bs Le mekveieteux a pLaqué 4e4 

couLeuius tt)t Le paeage bLanc. Lu hé/Lo. du 6i,em, comme Lu .spectateuu, aukont ancolie. 

Longtempis La po ibilité de kévet et d'inventek. Ca/L il. ut bien évident que Le Makti.en a 

eu pLui, de mae avec Lu vitLageoi3, avec La poLice, qu'avec Lu enetnt's qui L'ont tout . 

de uite adopté. 

Ce 6.am /LemakquabLe pak un mouvement, utit etiet La 4antaiisie, 

La gé/Lie, La ,cience-4iction et un côté documentai/Le .6uk Le Québec en hivek (ah ! 

cette aventute ponctuée de couk3e3 en en ki-doo (moto-neige) et en chaue-

neige !) 

DEUX AMIS SILENCIEUX 

COULEURS - V F- E 3 3 2 I h 24, 

• 

'ORIGINE : cx)pkoduction Canada-Roumanie 1969 REALISATEUR : PcuLe Ftïtz Nemeth IMAGES : 

Stephan Howath MUSIQUE : Gheo:frLge G/Lego./Liuo INTERPRETES : Tony Kkamkeithek, Dtaga Otteanu, 

GheeLge.,5 Gima, Etena Seneda,, ,, Tou et London, 



SUJET : l'OUA une question d'hftitage, deux ttuandS, ALEX et MARIO, 3nt décidé de sup-
ptimet VINCENT et ses deux en6ants. Vincent est victime d'un accident de voitute 
tandis que JEAN, Le.gatçon de dix an 's est poutsuivi pat tu deux bandits qui 
Le. pitécipitent dans Le geuve. Mai Le betget attemand Tou veiLte, iL sauve 
de La noyade on petit maitie qui, à demi inconscient, Lui otdonne de sauve. . 
ut petite oeut, un bébé de six moio Toto attive à ttanspottet Le bébé du 
betceau à La cotbeitte qu'occupe un petit canatd, ma i4 comme Le .6atdeau est 
ttop Loutd, it va chetchet son ami London, Et, à eux deux, utivi de L'inévi-
tabLe petit canakd, its entévetont La petite 6iP1e des gti44es des "a /eux 
bandits", pout La temettte saine et sauve entte Les mains de ta poLice apth 
de muLtipLes pétipétiu. 

UTILISATION : Ce gLm poutsuite oà Lu acteuu ptincipaux ont Les deux betgeu 

attemanà, Le bébé et te petit canatd est un vétitabee expLoit technique. 

dokIci, Les aduttes ne sont que du pantins, patpis dtates, mais souvent tidicutese Seu-

IeLes Les séquences mettant en scène Les animaux sont excettentese (Voit La techetche 

peut. Tou d'un bibeton et La saution qu'it ttouve !)0 

La ptésence du petit canatd, qui pat ses Chi isque de eti/Hie 

échouet L'enttepflise, est une socece de souci petmanent pote Toto, qui, sans cesse, 

doit te tamenet à La. taiuno Lu eqants à patt-u. de 6 7 ans ptendtont un eand 

3ih à La vi4ion de ce 4iLm 4ait pout eux_ Les deux chienis sont magni4iques, patecite-

ment dtessés, ce sont de vtaiis meneuts de jeu. Le bébé subit son urtt sans ttop de 

dUagtément sembLe-t-i,e. Quant au petit canatd, c'est L'étément comique de La ttoupe. 

Au pLan du c..énatio, on gnote Les motivation4 du deux bandits 

qui veweent suppitimet toute La 4amiLee pout une question d'hétitage ; ce n'est qu'un 

p/tétexte pote Lancet La coutse -poutsuite qui du/Leta tout te 6itm0 

Les teptésentants de La Loi ne sont pas ttès ,6utés La 6emme du 

e poticiek nai4 qui avait tout comptiis dU Le début se veut acatiâtte Quant aux bandits, 

ce sont maiment des "méchante mais képétons-te, tout cela n'a guète d'impottance 

puisque L'intétét du 4iLm est dans La PLU, équipée de La ttoupe TORO, LONDON, 'PANA 

et Le petit canatde 

Pout soweignet Les séquences de ce méLodtame La musique est 

souvent envahissante° 

Lu image mint bette- ; La photogénie du betget4 attemand4 

i spLendide. 

En 6in de compte, un bon spectacte bien supénieut à de nombteuses 

mièvtetie5(VaLt Disneyennes. 



.LE MVSTERIEUSE 

COULEURS -VF AjE3 h45, 

ORIGINE : Fnanco-itato upagnote, 1912 PRODUCTION : Cité Fitm UPARIS, Fiel/13 Cinémato-
gnaphica (ROME), Copencines q4ADRID, et 0 R f F 0)ARIS( REALISATEURS : Juan Antonio 
Bakdem et Henki Cotpi SCENARIO Jacque3 Champkeux et Jean Ant:11,,o Ba,tdem IMAGES 
Enzo Sekadin Guy Detectuze, Jutio Oktaz MUSIQUE : Gianni Fekkio INTERPRETES omak 
Shani4 (Capitaine Nemo) Phitippe Nicauc (SPUétt), Géka,td Tichy (Smtth, 3es3 Hahn 
(Pencko44), Ra6aet Bakdem (Henbekt), Ambkoi3e Mbia !Nab) 

SUJET : Pendant ta guente de Séce33ion un gkoupe derki3onniek3 nout,stes s'empake 
d'un batton 3udiee et s'éoade IL y a tà t'ingénteuk CYRUS SMITH, -.son do-
mestique noin NAB, te jouknatiste GEDEON SPILETT, te makin PENCROFF, un en-
4ant nommé HERBERT et 3on chien TOP, Un tennibte oukagan ecit déktvek 
Le. batton Finatement, it échoue sun un banc de sabte arra avoik pendu en 
pteine me. k Cyku Smith et te chien Top. 
Le3 3unvivant3 découvnent quiits ont atteki 3un une ite dé3ette et i43 netkou-41, 
vent indemne.., Cyku4 et Le chten Ae04.3, ,t,e/S tuttent pote a33ukek tete/. 3u6-
3i3tance, PUt3 nos hénos constatent de my3tékieux phénomène3, des point3 
Lumineux à L'hokizon Matgké tou3 teuk3 eMokts, its ne peuvent exptiquet 
cette doudke qui eappe ceux qui tentent de s'apptochet de ta mukaitte ko-
cheuse. Smith et Nab panviennent pouktant en haut du ptateau, mais à teut 
apptoche, Le3 péki3cope3 dieakaiuent Victime3 d'une attaque menée pan des 
pi/tutu, te-3 naueagé3 ont 3auvé3 in extnemis pak t'auteun de tows ce-3 
my3tène3, te capitaine NEMO, qui v,Lt à bokd du Nautitu3, tequet e3t kesté 
btoqué dan3 une gkotte à cau3e d'une ékuption votcanique. Cetui-ci te3 Pkce 
à pantin, avant que t'ilte ne di3pakat33e dan3 une tennibte exptosion, 

LE FILM : S'attaquez. à OILE MVSTERIEUSE e3t une entkepti3e pétitteuse dans ta me3une 

cektain3 komans (cetui-ci ou "Vingt mitte tieues sous tes mets" de Jute3 

Vekne ou encone "L'ite au tké3ot" de Stevenun) nou ont tai33é une tette 

impkession pouk Le. avoik Lus à un âge où. Le menveitteux, Le 6anta3tique, 

L'imagination n'étaient pa3 encne asphyxiés pan Le3 contkainte3 de ta vie, 110 

qu'it e3t pakeis dé3enchantant de tu kedécouvkik ptu3 takd, aton3 qu'on 

n'e3t ptu3 apte à di3ceknek ce qui a pu nou3 3éduike à ce point, etike que nota 

nou3 pkojetion3 chez ce3 pek3onnage3 que unt, dan Le ca3 pké3ent, Le 

Capitaine NEMO, Gédéon Spitett, Cynws Smith, Nabuchodonoson. suknommé Nab, 

Bonaventuke Pencno4.6 ou Hekbekt Bnown. C'e3t pouktant à cette tâche que 

3e 3ont atteté3 Juan Antonio &Idem et Henni Cotpi, en4in de !te-tout 3uk te3 

éctan3 apkè3 quetque3 admikabtes 4ites (COUINE, UNE AUSSI LONGUE ABSENCE, 

MONA ou encone L'ETOILE SANS NOM, pteine du chakme qu'avait 3u Lui cone/Len . 

Ctaude Rich)0 

Disons que t'ILE MVSTERIEUSE de Bakdem et Cotpi e3t une bonne m en images du 

toman de Jute3 Venne, On 3ent cependant qu'il s'agit d'un conden3é deta 

3uite 'd'émissions de té1vi3ion qui avaient été pkoeammées 3un te petit 

éckan Lou des etes de 4in d'année6 1973, 



UTILISATION : Pouk petit t gkand4, qu'on aï Lu ou non Jute4 VEnne. 

DOCUMENTATION : Do64ien de pkeue et 6iche 6itmognaphiquu UFOLEIS, Sai4on 74. Revue 
du cinéma N 280, N' 308 bi4, (4ai4on 74) 0 

I 

------------------------------

LE PETIT GARCON AUX LUNETTES 

N et 8 - V F E3 E2 - 50 mn. 

t'ORIGINE  : Japon 1958 REALISATEUR : Jikichï uno. 

SUJET : Le petit Sw6umu ut tn-U inteLLigent mai3 a beaucoup de diMicutté en ceaue 
et ne veut jamai.6 etc_ jouen avec 4e.4 pe0tit4 camatadu. Un joun, 40n pto4e3-
4eut découvne que /su yeux unt tté4 eciate4 et que 4'iL pontait du Lunette4, 
La vie Lui .6enait beaucoup eu/3 agnéabte. 
Su/sumu te4u3e de pontet du Lunette ; iL una Le 4euee de .6a cea.64e à en 
avoin. La nuit, Le kéve à tou4 Le4 gen4 qui pontent du Lunette3 et qu'it. 
n'aime pa4. 
Makis petit à petit, avec L'aide son 4téne, de /son pto4e44eut et de 6e6 
camanadu, it néei4e qu'it n' ut pais di64énent de u.4 petitis ami4 pance qu'ie 
ponte du Lunette4 

UTILISATION DU FILM : LE PETIT GARCON AUX LUNETTES es-t un 6iem tendte et chanmant, 

uuvent pLein de cet humoun qui pLait énotmément aux enéant 

maLgté 40n nythme panpi6 un peu Lent. 

11, 
Au-detà de L'hi4toine du Lunette/4 on abonde te.4 4aciee-

ment .te pnobt-eme de ceux qui "ne unt pa4 comme Le4 auttee. 

(4égtégation, naci4me). 



kenuigneme„. )nd peuvent,eootuu une année 3tet. t'autte 

SERVILt CINEMATOGRAPHIQUE 

DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

78, tue de Vatenne 

75700- PARIS 

TEL : 555 95 50 pote 2906) 

AGREMENT : Tout u_kv,ice, étabti36ement, ofLganime, gtoupement, club ou 

a4uciation, ju-6 ant d'une mi33ion éducative, pédagogique ou in6otmative 

en mitieu /Lukat, doit demandek .u)n ag/Lément p/Léatabte en quatité d'emplunteut (de lète 

p/Limité pote. te3 3etvice3 et étabti33ement3 tetevant du Mini3téte de t'Agticuttute, de 

2ème p/tio)ité pout te3 autte3). Dan3 ta maute de3 dieonibitité3 en copia de Wm3, 
110 

d'autne o/tganima, étabti33ement3, etc— non agticote3 ni tutaux, peuvent étte éga-

tement agtéé3 (3ème ptiotité), 

Le. 3 agtément3 '.sont détitJtéA uuus 6oftme de numéto3 de code à 

kepoiltek 3ut toute cottapondance C' nam&wô 6 chiMta dont te3 2 ptemie)t-3 

détetminent îa pkioft.ité et La 2 detnie13, La tocatimtion géog/taphique de-3 emptunteut3) 

A pattit de ce3 agtément3, qui peuvent Witte qu'une ptmatité, 

3i Le. 3 demanda $(1o/tmat.iéa) ont été temptie3 avec 3on et te3 condition3 

ctaitement accepte., te3 emptunteut3 deviennent te-3 cotte3pondant3 du SoCoM.A. et /Le-

çoivent tou4 additi6A, catatogua nowueaux ou notice3 édité3 à teut intention. 

Dan3 cettaim cas, agtément3 ptéa1abte3 ne 3on-t pais ju.sti4iU 

(pat exempîe, pou/L te ptét d'un 3eut 6itm ou pueamme) et ta demande d'ag/Lément peut 

3e tkanqokme/L en "pueammation exceptïonnate", taquette 3e.-'ta 3ati3ecite dan 3 ta 3eute 

muute da dieonibitité3 en copia de té3etve, 11, 

PELAIS :000•00000CCO O 2 3emaine3, 

PRIX : - Location gtatuite, 
- putt aete)t gtatuit, 
- pont te-tout gtatuit, eut ce cite, kempti/L te3 é4quette ,punnie4)0 

à 

DUREE DU PRET 6 jouU; 

RAPPORT DE PROJECTION : Facuttatid 



OSSERVATIONS - L exi4U un cataîtigue de 6-Lt.m3 du MINISTERE DE L'AGRICULTURE° 

- ta demande de wLe_t dot Ute comp te et compokte'L : 

- nombe de .?seancu, 

b) - nomUtz de (wectateuu. 

SURVOL DES THEMES TRAITES (,6ite1b mm) 

- Panoftama de ta Filance tutee, 

- dménagement6 et équipement/s individuet4 

aidkanat et

‘,igne etvîn. - h(A.ticuitujte et geuu 

étevagea- et m3.4_yL de.),s animaux, 

6oét)s et vie pcustotaîe, 

natuite et enviAonnement, 

- ge3t4on et économie, 

- expénience et jtéu63„îteis, 

- .utnté et bien-îtke, 

- e5e ..aceun, et. ,e_a. kai8on, 

- £.'Eu,tope et te. Monde, 

ch/tonïquede t'AmüLïque au temo du Kun 

- un peu d'hi4toi,te ,tuAeee, 

Jléckéation,.6cience et auttune, 

ou coZtecti6 , 

akboizieueuiLe et PLuitis, 

Ma! hate, 

PPoemommemeolcoweomeemmemmemeepiomemmmommemmemem aP4aees.f.evv.eeeev:.eeeeeep.c.eeeeee$,c,c4eeo.eeep.o.eeeeee 



Le42Leueignement4 que nou4 ,: mmark uou peuvent évotuek d'une année 4ux Vaatke. . , . 

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 

FEDERALE D'ALLEMAGNE 
C ection uLttux.etteJ 

73/15, avenue h:anktin 1) Rocl e3Jett 
75008 PARIS 

TEL, 359 3351 

AGREMENT San6 xuttiction 

DELAIS 8 jouu 

PRIX - Locat in gxatuite 
- po xt attek gitati t 
- pont-4etoux à Maxge da demandeux 

08SERyATIONS

La demande.. de pxit dot ÎtAe ccmptéte et 2npOkteY pax écxit 

- te t,i_tte du 6.1frus, 
- Les taxu de xemptacement, 
- La vex4ion déi.)tée 

DUREE DU PRET Juq et O jc 

SURVOL DES THEMES TRAITES : documentaina 6,idm d tongue_duxée) 

- vatu et pay,sage, 

potitique, bioeaphie d'ateemand6 cérelyte, 

3ocioeog,te, jeuirtue, pédagogie, eimation pito4e ionnetee, 

technique et knduôtxie, 

ciumeation, akbartime, envi,tonnement, 

axchitectuxe, peÀktuxe, métiex4 d'Axt, bioeaphie4 d'aktiee4, 

- muique, 

uÀ.ence4 e echvuiheô cienti4ique3, 

- ciencu natukettu, zootogïe, 

moaitt, 

Noïe, 

- diveu Littéxatuxe, 4ibim powt eqant, 4itm3 técxéati64, 
de n4 animUo 

It ee eitabîe d'avoïn. une a44ukance 6 6aïtaLxe poux couteti ta détftimation 

éuentueeee d?cn c ut Veé4 peu cmteux, (voift. 'Jatte auwunce) . „ . 



1 

• 
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• 

a 



Lu_nen6egnement6 que,noù_._ =peuent évotuek d'une année uLt L'autte,

CINEMATHEQUE ESSO 

(L2 tyJm da. Montpatna ej 

CEDEX - 2 

92080 - PARIS LA DEFENSE 

TEL 788 50 00 

âpot2 2 28; 

AGREMENT San4 te6tkietion 

'PELAIS : 15 Jou46 

tocation eatuk..te, 

- poitt•atLek à chatge du demandeux, 

- potLt jtetotetIDEM 

QUELeES OBSERVATIONS : 

exi4te un catatogue du Wm3 E S.S 0 ; n'omettez pats de Le demandc, 

La demande de pillt doit ïtke comptee et compoiLtek pak &kit : 

nom du 4tam à pitojetet, 

- date à „taquet& vouis dbsitez Le pu/etc., 

- date de )tetoun. du Ç1m, 

nom du gtoupement devant LequeL deutLa 'e4.6ectuc. La ptojection, 

nombte de peuonne4 a44i.)stant à ta .6-éance, 

vot)te nom et ad.n.ue. 

SUVOL DES THEMES TRAITES : 

- te pét/Lote (gi4ement, ext/tactïon, tkan44okmation, utiLL3ation), 

- queLquu donne écoLogïque, 

- géogitaphï.e (ta Fitance vue du ciet1. 

pecégtubte d'avoiji une ce3u/Lance eqaitaikepowL couvkïn. La détékimation éven-7 

.tLiette d'un 4Lem  : Ic'ee te.4 peu coateux - veuiLtez VOi>k votu aucuteun. ! 



Le4 /Len4eï nement que n. Jouts c..Jmmuy, /12J peuvent évoLue/L a une année uot. L'autu. 

à 

111GREMENT : 

DELAIS : 

PRIX : 

CINEMATHEQUE 8. P. 

Société F/Lançaie de6 Pét/tJtu 

DLkection de Z'In4oneation etde. Retatrion6 EXtekïeutu 

10, Q4aî Pau& DoumeA 

92 -COURBEVOIE 

TEL : 256 - 48 - 00 (- POSTE 2308) 

San4 /Le4tiliction 

.... 3 3emainu 

- tocatïon eatuïte, 

pot atte)t chatge du demandeuk, 

poitt./tetou/L à chatge du demandeuk. 

RAPPORT DE PROJECTION : Al)oLument néce,.64atike , à tetouknek avec Le Wm. 

OBSERVATIONS : IL exate un cataLogue de. 3 i'.em4 8 P ; n'omettez pa3 de Le 

demandet ! 

La demande de oit doit ît!te compLète et compaktet pak ectit : 

- titke du Wm demandé, 

- date de -éance, 

- adteue de La 3atee de ptojection. 

En ca4 de pLu 1eu/L6 iseance3 pftévue3, envoyez une uute demande 

pouk 4acïîitet La ptcépmation. 

SURVOL DES THEMES TRAITES : 

- technique du pettoLe, 

- petfLoLe au .etvice de L'indu4ttïe, 

- pétnoLe au 3ekvice de L'aeicuLtuke, 

- L'homme et Le pet/u/Le, 

- Le. eo.fut mécanique.6, 

- Le monde à L'é/te du pétkoLe. 

- IL ee p./CW=1)U dévoit une auu/Lance pqaïtaï/te (t/th peu coateux) voit L'a44u/teuk - - - - 




