Les films d’animation : des images pour
rêver
Pour plonger dans un univers imaginaire, quoi de mieux qu’un film
d’animation? Qu’il s’agisse de dessins animés, de marionnettes, de
personnages animés par ordinateur ou faits de pâte à modeler, les
techniques d’animation sont très variées et permettent de créer des
univers fascinants. Tu trouveras ci-dessous une liste de 15 films qui te
donnera un aperçu de toute cette richesse. Bon visionnement !
Brendan et le secret de Kells (The Secret of Kells)
Réalisation de Tomm Moore et Nora Twomey, France / Irlande / Belgique, Mongrel Media, 2008,
DVD, 75 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ B837
Au Moyen Âge, un orphelin du nom de Brendan vit sous la protection de son oncle, qui dirige d’une
main de fer une abbaye en Irlande. Pour trouver des matériaux afin de terminer un précieux livre
d’enluminures, Brendan devra braver les dangers hors de l’abbaye et recevra l’aide d’Aisling, une fée
de la forêt. Ce film est un véritable plaisir pour les yeux!
Le chien, le général et les oiseaux
Réalisation de Francis Nielsen, France / Italie, Films Séville, 2003, DVD, 92 min, avec la voix de
Philippe Noiret.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ L459
En 1812, un grand incendie a ravagé Moscou et de nombreux oiseaux ont été brûlés vifs. Des années
plus tard, un vieux général russe se remémore avec tristesse le rôle qu’il a joué dans ce drame.
Heureusement, il croisera la route d’un chien vagabond au grand cœur qui saura lui redonner le
sourire.
L’enfant qui voulait être un ours
Réalisation de Jannik Hastrup, Dansk Tegnefilm 2 et Les Armateurs, France / Danemark, Central
Park Media, 2002, DVD, 74 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ E5697
Ce film poétique raconte l'histoire d’un jeune Inuit élevé par une maman ours ayant perdu son
ourson. Lorsque le vrai père du petit garçon le retrouve, il l’emmène en espérant l’élever comme un
humain. Pourtant, l’enfant est malheureux parmi les humains et ne rêve que d’une chose : devenir
un vrai ours. Un conte tout en demi-teintes accompagné d’une musique magnifique.
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L'étrange Noël de Monsieur Jack (Tim Burton's The nightmare before Christmas)
Réalisation de Henry Selick, États-Unis, Touchstone Pictures, 1993, DVD, 76 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ T582
Jack Skellington, roi des citrouilles dans la ville d’Halloween, doit chaque année préparer la fête de
l’Halloween. Pourtant, cette année, le cœur n’y est pas. Il décide alors de quitter Halloween et fait
toute une découverte : la ville de Noël. Et si, pour changer un peu, les habitants d’Halloween
célébraient Noël cette année? Enchantement et frissons garantis!
Fantasia
Réalisation de Samuel Armstrong, James Algar et autres, Walt Disney Pictures, États-Unis, Walt
Disney Studios Home Entertainment, 1940, DVD, 120 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ F216
Mickey Mouse apprenti sorcier, ça te dit quelque chose? Il s’agit en fait de l’un des huit dessins
animés qui s’enchaînent dans ce grand film de Walt Disney. C’est là une belle occasion d’écouter de
la musique, puisque chacun des extraits illustre en couleur et en mouvement des œuvres de
musique classique. De l’animation à son meilleur!
Fantastique Maître Renard (Fantastic Mr. Fox)
Réalisation de Wes Anderson, États-Unis, Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2009,
DVD, 87 min, avec les voix de George Clooney et de Meryl Streep.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ F216
Monsieur Renard, autrefois voleur habile et redouté, mène aujourd’hui une vie rangée auprès de sa
famille. La venue de son neveu Kristofferson le replonge toutefois dans ses vieilles habitudes, mais
il devra déjouer les fermiers des environs qui feront tout pour lui mettre la main au collet. Cette
aventure échevelée te fera rire à coup sûr!
Le géant de fer (The Iron Giant)
Réalisation de Brad Bird, États-Unis, Warner Home Video, 1999, DVD, 86 min, avec les voix de
Jennifer Aniston et de Harry Connick fils
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ G292
Un robot géant originaire d’une autre planète débarque un beau jour non loin de la maison d’un
garçon nommé Hogarth. Le garçon se lie d’amitié avec le robot, mais il devra bien vite défendre son
nouvel ami contre le gouvernement et l’armée, qui se sont lancés à sa poursuite.
Kirikou et la sorcière
Réalisation de Michel Ocelot, Les Armateurs, France, Alliance Atlantis Vivafilm, 1998, DVD, 64
min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ K589
Le village où le petit Kirikou habite est sous l’emprise de la maléfique sorcière Karaba.
Heureusement, Kirikou est rusé : il fera tout pour déjouer les plans de la sorcière et de son armée
de fétiches afin de délivrer son village. Une histoire pleine de charme et de soleil!
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La maison des contes
Réalisation de Dominique Monfery, France / Italie, Mongrel Media, 2009, DVD, 80 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ M231
À sept ans, Natanaël ne sait pas encore lire. Il est donc bien embêté lorsqu’il reçoit en héritage de sa
tante Éléonore une bibliothèque pleine de livres! Les personnages des contes (Alice, le grand
méchant loup, la fée Carabosse) sortiront alors des livres et le pousseront à tenter l’impossible : lire
la formule qui les empêchera de disparaître. Réussira-t-il?
Mia et le Migou
Réalisation de Jacques-Rémy Girerd, Folimage, France, Mongrel Media, 2008, 92 min, avec la voix
de Dany Boon.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ M6183
Inquiète pour son père qui travaille sur un chantier éloigné, Mia, une petite fille de 10 ans, quitte
son village natal et part à sa recherche. Pour le retrouver, elle devra traverser montagnes et forêts
et affronter les forces de la nature. Elle croisera aussi la route de créatures mystérieuses, les
Migous. Une fable écologiste aux couleurs chaleureuses!
Le roi et l'oiseau
Réalisation de Paul Grimault, scénario de Jacques Prévert et Paul Grimault, Les films Paul
Grimault, France, TVA Films, 1979, 87 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ R7411
Au royaume de Takicardie, le roi Charles Cinq et Trois font Huit et Huit font Seize tyrannise ses
sujets. Il tombe amoureux d’une jolie bergère qui orne un des tableaux du château, mais la bergère
tentera de s’enfuir avec le ramoneur qui lui tient compagnie. Dans leur fuite, ils pourront compter
sur l’aide d’un oiseau à la fois bavard et généreux.
U
Réalisation de Grégoire Solotareff et Serge Elissalde, Prima Linea Productions, France, Métropole
films distribution, 2006, 75 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ U111
La petite Mona vit avec des parents adoptifs cruels et repoussants. Heureusement, la licorne U
veille sur elle. Les années passent, Mona grandit et fait la connaissance de musiciens ambulants,
dont le charmant Kulka. Mona aura-t-elle toujours besoin de la présence de son amie U? Voilà une
histoire pleine de tendresse sur le passage de l’enfance à l’adolescence.
Le voyage de Chihiro (Spirited away)
Réalisation de Hayao Miyazaki, Studio Ghibli, Japon, Walt Disney Home Entertainment, 2001,
DVD, 125 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ V975
Chihiro emménage dans une nouvelle maison avec ses parents. Ensemble, ils découvrent dans les
environs un tunnel qu’ils traversent sans savoir qu’un monde mystérieux et envoûtant les attend de
l’autre côté. Ce voyage initiatique peuplé de créatures étranges te passionnera à coup sûr!
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Wallace et Gromit – La malédiction du lapin-garou (Wallace & Gromit – The curse of
the were-rabbit)
Réalisation de Nick Park et Steve Box, Aardman Animations, Grande-Bretagne / États-Unis,
DreamWorks, 2005, DVD, 85 min, avec les voix de Ralph Fiennes et de Helena Bonham Carter.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ W188
Dans la ville où habitent l’inventeur Wallace et son chien Gromit, le concours du plus beau légume
approche. Les habitants comptent sur le duo pour débarrasser leur potager des lapins qui
grignotent tout. Or, après une expérience de Wallace qui tourne mal, des événements inquiétants
commencent à se produire, la nuit, dans toute la ville… Les personnages faits de pâte à modeler et
l’humour du film sont irrésistibles!
Wall-E
Réalisation d’Andrew Stanton, Pixar Animation Studios, États-Unis, Walt Disney Studios Home
Entertainment, 2008, DVD, 98 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ W1872
Wall-E, un petit robot, vit seul sur la Terre envahie de déchets, que les humains ont désertée. Un
jour, il reçoit la visite d’Ève, un robot « féminin » venu en mission de l’espace. Complètement
séduit, Wall-E lui offre un cadeau précieux, une petite plante, et décide de se lancer à sa poursuite
lorsqu’elle quitte la Terre. Ce film à portée écologiste saura te toucher dès les premières minutes.
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