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Résumé  
Dans le quartier parisien de Montmartre, à la fin des années cinquante, une 
bande d’enfants d’une dizaine d’années est dirigée par Pierrot, qui a la charge 
de sa petite sœur, Nicole. Ce sont les vacances d’été et un jour la bande 
découvre un magnifique cerf-volant, échoué sur le sommet d’un arbre. Une 
rivalité naît entre eux pour s’en emparer : Bébert et Jollivar font dissidence pour 
trouver eux-mêmes une solution... Pierrot et ses amis, en possession du cerf-
volant, trouvent, cachée à l’intérieur, une lettre écrite en chinois. Un antiquaire 
du quartier la leur traduit : celle-ci a été écrite par un garçon chinois de leur âge, 
Song Siao Tsing, qui vit à Pékin et aimerait qu’on lui réponde vite. L’antiquaire 
leur apprend aussi que le personnage peint sur le cerf-volant n’est autre que 
Souen Wou Kong, le Roi des Singes, personnage célèbre dans nombre de 
vieilles légendes chinoises. 
Pierrot rêve que Souen Wou Kong le transporte en Chine, avec Nicole, d’abord 
à l’époque des Empereurs, puis de nos jours, en plein centre de Pékin, à la 
recherche de Song Siao Tsing, et dans l’espoir de rencontrer un nouvel ami…
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Le Cerf-volant du Bout du Monde  
film couleur de Roger Pigaut, 1958, 82 mn. 
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Un Conte peut en cacher un autre 
film d’animation Jakob Schuh et Jan Lachauer, 2016, 61mn.

Résumé

Première partie 
La scène se passe dans un café. Un loup s’invite à la table d’une femme qui 
attend l’heure d’aller faire du baby-sitting. Il s’intéresse au recueil de contes 
de fées qu’elle a déposé sur la table. 
Il ne partage pas le point de vue des histoires publiées, notamment sur le 
Petit Chaperon Rouge qu’il n’aime pas. Il est l’oncle de deux loups, Rolfy et 
Rex, qui ont eu le malheur de croiser sa route. 

Deuxième partie 
La scène se passe dans l’appartement de Mademoiselle Rouge. Le loup 
sonne à la porte de l’appartement. Les enfants lui ouvrent. Le petit garçon 
accueille sans méfiance le loup, contrairement à sa sœur sur la défensive. Le 
loup se met à faire cuire des légumes. La petite fille craint qu’ils ne soient 
dévorés et, pour gagner du temps, réclame deux histoires au loup. Il va leur 
raconter l’histoire de Jack et le haricot magique et celle de Cendrillon. 



Résumé 
En Irlande dans les années 1980, Ben, un petit garçon d’environ 5 ans, vit dans 
un phare loin de la ville avec son père Connor et sa mère Bruna, enceinte. Sur 
le point d’accoucher, elle offre à Ben un coquillage qui permet de jouer la 
musique. Peu après, elle donne naissance à une petite fille, Saoirse, et meurt en 
couches. 
Six années passent. Ben, jaloux de l’attention que son père, inconsolable, porte 
à sa petite sœur, préfère passer son temps à jouer avec son chien, Joe. Un soir, 
Maïna souffle dans le coquillage de son frère quand, soudain, des lumières 
magiques apparaissent. Elles la guident vers un manteau en peau de phoque 
appartenant à son père puis vers la mer où elle découvre qu’elle peut se 
transformer en un phoque blanc. Elle est une selkie. Le lendemain, la grand-
mère des enfants, de passage pour l’anniversaire de Maïna, découvre la fillette 
enrhumée sur la plage. Elle convainc Connor de la laisser les emmener vivre 
avec elle en ville. 
Les deux enfants détestent sa maison, d’autant que Joe n’a pu les 
accompagner. Ils décident de fuguer pour retrouver leur domicile et leur chien 
mais, en chemin, ils rencontrent des sidhes, des esprits de la nature. Ces 
derniers sont en danger, menacés par Macha dont les hiboux aspirent leurs 
émotions et les transforment en pierre. Seule Maïna pourra les aider en 
chantant la chanson des selkie vêtue du manteau en peau de phoque mais… 
elle est muette depuis toujours, et son père s’est débarrassé de la tunique.
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Le Chant de la Mer  
film d’animation de Jakob Schuh et Jan Lachauer, 2016, 61mn.
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Max et les Maximonstres, VOSTF 
film couleur de Spike Jonze, 2009, 100 mn

Résumé 
Un soir, Max s’enfuit de chez lui à cause d’une dispute avec sa mère. Après un 
voyage en barque, il débarque sur une île peuplée de monstres gigantesques. 
Se prétendant l’auteur de grands exploits et détenteurs de pouvoirs magiques, 
dont celui d’éloigner la tristesse, il les convainc de faire de lui leur roi. Mais 
malgré sa bonne volonté et son projet de construire un fort où ils pourraient vivre 
tous ensemble, Max ne parviendra pas à libérer le groupe d’amis de la jalousie, 
la colère, la peur et des autres sentiments qui dévorent parfois le cœur des 
Maximonstres. Les créatures, qui ressemblent toutes à d’étranges mélanges 
d’animaux sauvages, passent souvent d’une émotion à l’autre et ont du mal à 
maîtriser leurs sentiments, tout comme Max. Quand ils découvrent qu’il n’est 
qu’un petit garçon ordinaire déguisé en loup qui se fait passer pour un roi, ils 
sont déçus, surtout Carol qui s’était particulièrement attaché à lui. Max reconnaît 
qu’il n’a peut-être pas été un très bon roi et reprend alors son bateau pour 
rentrer chez lui où sa mère l’attend avec un dîner bien chaud.

Toutes les informations et les modalités d’inscription sur le site École et Cinéma 06. 
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