
 

FESTIFILM 

 
niveau Film SYNOPSIS Distributeurs 

Maternelles 

petits et 

moyens 

A deux c’est mieux 

Durée ; 40 min 

Une balade sur le thème de l’amitié.  

Maternelles-CP SAHARA 

Durée 1h26 min 

 

Sortie février 

2017- 

film de Pierre Coré. 

Animation 

,aventure, famille 

Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de 

tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle 

serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.  

     C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour et plus encore 

à la découverte d’eux-mêmes… 

 

 

Studio canal 

    

Cycle 2   (ou 

3) 

Yaaba 

D’Idrissa 

Ouedraogo 

Durée : 1h30 min 

1989 

Bila, un garçon de 10 ans et sa cousine Napoko vivent heureux dans leur village sahélien. 

Un jour, ils croisent Sana, une vieille femme qui vit à l'écart du village car elle est rejetée par les autres villageois 

qui la traitent de sorcière. 

Sana et le jeune Bila se lient d'amitié et deviennent inséparables. 

 

Pari film 

    

Cycle3 LION 

Durée : 1h58 

 

Film de Gath Davis 

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l'Inde qui l'emmène malgré 

lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l'immense 

ville de Calcutta. Après des mois d'errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d'Australiens. 

25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de 

quelques rares souvenirs et d'une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur 

Google Earth, dans l'espoir de reconnaître son village. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un 

pays d'un milliard d'habitants ? 

SND 

 

 


