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Histoires de dragons 
 

Chasseur de dragons d’Arthur Quark et Guillaume Ivernel (2008) 

 

Zoé est une petite princesse malmenée par son oncle devenu aveugle en chassant le plus 

dangereux des dragons. Gwizdo et Lian-Chu sont deux chasseurs atypiques en quête de 

fortune. Leurs chemins vont se croiser et tous trois vont se trouver réunis pour combattre 

ce terrible dragon… 

L'animation est riche et pleine de trouvailles visuelles. Le décor aérien crée une 

atmosphère particulièrement étrange. Les personnages sont décalés et les créatures 

originales. Ce film d'animation français est le fruit d'une imagination fertile : une réussite ! 

 

 

 

Dragons de Chris Sanders et Dean Deblois (2009) 

 

 

Harold est un jeune Viking qui a du mal à trouver sa place au sein de sa tribu. Les combats 

contre les dragons y sont un véritable sport national et à première vue Harold ne fait pas le 

poids. Sa rencontre avec un jeune dragon va chambouler son univers et va lui montrer la 

vie sous un angle totalement différent... 

Ce conte initiatique est irréprochable tant du point de vue de l’animation - parfaite - que du 

scénario - fouillé et jamais naïf. A la fois épique, bourré d’humour et de tendresse, ce film 

d’animation est un régal. 

 

 

 

Eragon de Stefen Fangmeier (2005) 

 

 

Eragon, un jeune homme élevé par son oncle découvre un œuf étrange qui donne naissance 

à un dragon femelle, baptisée Saphira. Sa naissance annonce le retour des dragonniers en 

terre d’Alagesia, où régnait jadis la paix et la prospérité. Depuis bien longtemps 

maintenant Galbatorix, un dragonnier qui a assassiné tous ses congénères, accapare tous les 

pouvoirs. Désormais, seuls Eragon et Saphira peuvent ramener la paix… 

Une fabuleuse saga d’héroïc fantasy à dos de dragon ! 
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Histoires d’esprits ou autres ectoplasmes 
 

Monster house de Gil Kenan (2006) 

D. J., un garçon de 12 ans, surveille son voisin M. Nebbercracker. En effet, le vieil acariâtre 

traumatise tous les enfants qui marchent sur sa pelouse. Suite à un malaise le vieil homme 

laisse la maison abandonnée, qui prend alors vie et commence à devenir particulièrement 

agressive. A quelques jours d'Halloween, il devient urgent pour D.J., "Chamallow" son ami 

d'enfance et Jenny une nouvelle connaissance, de trouver une solution à ce problème... 

Voici le premier film d'horreur pour enfants qui utilise les codes d'un genre jusque-là réservé 

aux adultes. Tous les ingrédients y sont : histoire sordide, solitude des héros, méchants, maison 

hantée par un esprit vengeur ; ainsi qu'un cadrage, une mise en scène, une bande son 

spécifiques... Cette histoire pour se faire peur initiera les pré-ados en quête de sensations fortes 

aux codes du genre, comme un rite de passage vers l'âge adulte... 

 

Princesse Mononoké d’Hayao Miyazaki (1997) 

 

 

La forêt japonaise jusqu'alors protégée par des dieux animaux se dépeuple progressivement 

sous l'action de l'homme. Un sanglier transformé en démon apparaît et attaque un village. 

Ashitaka est blessée au cours du combat. Pour arrêter la gangrène qui s'étend dans son corps, 

elle va devoir retrouver le dieu cerf... 

Un film qui montre à quel point l'animation japonaise est intéressante : une grande maîtrise du 

scénario, une grande qualité de l'animation et une mythologie très riche. Un classique du genre 

à découvrir d’urgence !!! 

 

 

SOS fantômes d’Ivan Reitman (1984) 

 

 

Trois amis effectuant des recherches en parapsychologie et enchaînant catastrophes sur 

catastrophes sont virés par le doyen de la faculté. Ils décident alors de créer une société 

chassant les revenants, le succès est immédiat, les interventions s’enchaînent… 

Mêlant avec brio humour et fantastique, ce film divertissant, à la bande son culte, a rencontré 

un vif succès à sa sortie. 
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Un été avec Coo de Keiichi Hara (2007) 

 

Coo, un jeune esprit de l'eau appelé aussi Kappa, assiste impuissant au meurtre de son père. Un 

tremblement de terre lui sauve la vie mais le retient prisonnier de la terre sèche. Plusieurs 

siècles plus tard, Kôichi, un jeune garçon, le retrouve par hasard. Une aventure pleine de 

rebondissements commence alors, car le Kappa souhaite retrouver les siens dans un Tokyo 

métamorphosé... 

Basé sur le folklore japonais, cette histoire d'amitié dénonce la bêtise humaine, la méchanceté 

des enfants entre eux et l'aveuglement de l'humanité face aux questions écologiques. 

 

 

 

Le voyage de Chihiro d’Hayao Myiazaki (2001) 

 

Chihiro est en route avec son père et sa mère pour leur nouvelle maison. En chemin, ils 

s'arrêtent pour se reposer dans un parc à thème. Le village est étonnamment vide mais les 

parents ne s'en soucient pas et dégustent quelques plats apparus par enchantement. C'est alors 

qu'ils sont transformés en porcs. Une aventure tumultueuse commence pour Chihiro... 

Ce dessin animé incontournable fait preuve d'une grande imagination, d'une grande richesse, 

d'une grande originalité, le tout servi par une animation d'une beauté simple et efficace. 
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Histoires de monstres 
 

La belle et la bête de Jean Cocteau (1945) 

 

 

Un homme désargenté cueille une rose pour sa fille Belle dans un château. Une créature mi-

homme mi-bête apparaît et demande à l'homme qu’une de ses trois filles prenne sa place, s’il 

veut garder la vie sauve. Belle, généreuse et dévouée, se rend au château pour sauver son père... 

Dans ce chef d'œuvre du cinéma, fantastique et poésie se côtoient à merveille. La magie opère 

toujours et les effets spéciaux, qui sont certes ingénieux mais très simples, restent d'une grande 

efficacité. Ce conte est réellement intriguant et intense, continue à émerveiller les spectateurs. 

 

 

 

Godzilla d’Inoshiro Honda (1954) 

 

 

Un monstre préhistorique est réveillé par un essai nucléaire dans l’océan Pacifique. Tout Tokyo 

est terrorisé par ce lézard géant cracheur de feu. La lutte s’organise… 

Ce classique du film de monstre est le premier d’une longue série de 28 films, où Godzilla aura 

le rôle principal. Depuis 1945, le Japon traumatisé par les explosions de la bombe atomique sur 

Hiroshima et Nagazaki exorcise ses angoisses par le biais du cinéma. Bien que le film ait un 

peu vieilli, il n’en reste pas moins un jalon incontournable dans l’histoire du cinéma japonais. 

 

 

 

Gremlins de Joe Dante (1984) 

 

Billy reçoit en cadeau un animal étrange : un Mogwai. Trois règles essentielles à respecter pour 

s’occuper de cette étrange petite boule de fourrure : 

1. Ne pas le mettre en contact avec l’eau. 

2. Ne pas l’exposer à la lumière. 

3. Ne jamais jamais le nourrir après minuit. 

Sinon c’est la catastrophe assurée. 

Ce film mêlant horreur et comédie est aussi une leçon sur la responsabilité que donne un animal 

de compagnie. 
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King Kong d’Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper (1933) 

 

 

Un navire accoste sur Skull Island pour y tourner un film d’horreur. Sur cette île mystérieuse 

vivrait une créature légendaire vénérée par les indigènes. Ann Darrow, l’actrice principale est 

enlevée pour être offerte en sacrifice au dieu Kong. Alors que l’équipe de tournage s’apprête à 

délivrer la jeune actrice, un immense singe enlève la jeune femme et s’enfuit dans la forêt… 

King Kong est une des plus grande histoire du cinéma, celle de l’amour impossible entre une 

bête et une femme, mais aussi de l’intolérance et de la violence d’une société qui rejette ce 

grand monstre au cœur tendre. 

 

 

 

Max et les Maximonstres de Spike Jonze (2009) 

Max est un jeune garçon d'une dizaine d'années très actif et qui a peur de grandir, d'où sa 

difficulté à contenir ses émotions. Suite à une dispute violente avec sa mère, il s'enfuit de la 

maison... Sa fuite le mène sur l'île des Maximontres, où vivent d'étranges et inquiétantes 

créatures aux comportements exubérants... 

Ce film d'animation est techniquement très réussi. Les créatures sont très expressives. La 

musique, judicieusement choisie, vient en écho à un acteur qui incarne à merveille toute la 

vitalité et la fragilité enfantines. Max et les Maximonstres est étonnamment intense et fait parti 

de ces films à voir en famille, parce qu'il amène la discussion et enrichit ainsi les relations 

parents / enfants... 
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Mondes imaginaires 

 

A la croisée des monde 1 : la boussoles d’or de Chris Weitz (2007) 

 

Lyra, une jeune Lady de 12 ans, vit dans un monde où chaque individu est accompagné 

d'un daemon qui a l'apparence d'un animal. Le Magisterium gouverne et souhaite étendre 

son contrôle sur le peuple. Orpheline, elle vit avec les érudits du Jordan College, son oncle 

Lord Asriel, un aventurier iconoclaste, leurs ayant confié son éducation. Mais les temps 

sont sombres, de nombreux enfants de serviteurs et de gitans sont enlevés par ceux qu'on 

appelle les enfourneurs... 

Ce film est l'adaptation réussie du premier volet de la trilogie des romans à succès de Philip 

Pullman. Alliant action, intrigue, merveilleux et magie, La boussole d'or transporte le 

spectateur le temps d'un film dans un autre monde. 

 

Les  Chroniques de Spiderwick de Mark Waters (2007) 

 

Jared, un adolescent difficile, part vivre avec son frère jumeau Simon, sa sœur Mallory et 

sa mère dans la maison que leur tante leur a légué. Il découvre dans une vieille malle un 

livre scellé intitulé Le guide Arthur Spiderwick du monde merveilleux qui vous entoure que 

son grand-oncle avait écrit. Ne tenant pas compte de l'avertissement, il ouvre le livre. Il 

découvre alors un monde merveilleux où gobelins, fées et autres créatures merveilleuses 

cohabitent… 

L'histoire se tient et les effets spéciaux sont plutôt réussis, bien que nous aurions aimé 

découvrir plus longuement ces personnages imaginaires. Ce film est incontournable pour 

les amateurs en quête d'aventures et de merveilleux. 

 

Dark Crystal de Jim Henson et Franck Oz (1982) 

 

 

Jen et Kira, seuls survivants de la race des Gelffings, partent en quête d’un éclat de cristal 

qui donne du pouvoir aux Mystiques, de vieux sages pacifiques. C’est le seul moyen pour 

mettre fin au règne des cruels Skekses qui tiennent les autres populations en esclavage… 

Dark Crystal est aujourd’hui devenu culte et n’a pas pris une ride. La qualité de 

l’animation et de l’histoire transporte littéralement le spectateur dans une autre dimension. 

Amateurs d'héroïc fantasy, ce film d'animation est incontournable. 
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Le monde de Narnia : la trilogie (2001-2010) 

 

Le premier film de la série retrace la lutte entre le bien et le mal qui oppose le lion Aslan à 

la sorcière blanche… 

Les aventures des héros continuent dans le chapitre 2 : Le prince Caspian et le chapitre 3 : 

L’odyssée du passeur d’aurore. 

Adapté d’un classique pour la jeunesse de C.S. Lewis, ce conte est un film familial ou 

fantastique et monde réel se mêlent. Les amateurs de batailles, d’aventures et de magie 

apprécieront. 

 

 

Le seigneur des anneaux : la trilogie (2001-2003) 

 

Frodon Sacquet, un jeune hobbit, hérite d'un anneau. Bien que son aspect soit anodin, il 

s’agit de l’Anneau Unique qui détient le pouvoir absolu. Sauron, le Seigneur des ténèbres, 

cherche à récupérer l’Anneau par tout les moyens, afin de régner en maître sur la Terre du 

Milieu et ses peuples. Frodon, aidé de Hobbits, d'Hommes, d'un Magicien, d'un Nain et 

d'un Elfe, va tenter de mettre l’Anneau en lieu sûr… 

Cette trilogie est un véritable tour de force qu’a réalisé Peter Jackson. Il a su donner vie à  

l’univers de Tolkien. Des décors grandioses, des scènes de combats époustouflantes, une 

distribution remarquable permettent au non lecteur de découvrir en images  l’œuvre J.R.R. 

Tolkien, le grand maître de la fantasy. Attention, âmes sensibles s’abstenir ! 

 

Willow de Ron Howard (1988) 

 

Un prophète annonce la fin du règne de la cruelle reine Baumorda qui sera détrônée par 

une princesse qui vient de naître. L'ordre est donné de tuer tous les nouveaux nés. Mais la 

princesse Elora échappe au massacre et est prise en charge par Willow un jeune Nelwyn 

amateur de magie qui va tout faire pour sauver l'enfant… 

Cette épopée à la Tolkien, nous mène dans des contrées sombres et éloignées au milieu 

d’elfes, de lilliputiens et géants. L’aventure est au rendez-vous avec cet univers foisonnant 

dont l’histoire nous tient en haleine. Du très grand spectacle ! 
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Histoires de vampires 

 

L’assistant du vampire de Paul Weitz (2009) 

 

 

Darren, un adolescent de 14 ans découvre un cirque de monstres ambulants. A la suite de 

cette rencontre, il va être transformé en une créature assoiffée de sang et se voit contraint 

de rejoindre le cirque du Freak. Alors qu’il maîtrise à peine ses nouveaux pouvoirs, il 

devient l’objet de convoitise de deux familles de vampires ennemies. Arrivera t-il à 

conserver le peu d’humanité qui lui reste ?  

Amateur de monstres, ce film est pour vous ! 

 

 

 

Nosferatu le vampire de Murnau de Friedrich-Wilhelm Murnau (1928) 

 

En 1838, un jeune clerc de notaire part pour les Carpathes, afin de conclure une transaction 

immobilière. Mais son hôte n’est autre que le comte Orlock, la réincarnation de Nosferatu 

le vampire … 

Cette adaptation du célèbre roman Dracula de Bram Stocker est le premier film d’horreur 

du cinéma muet. Ce chef d’œuvre de l’expressionniste a été tourné en extérieur et a inventé 

des codes esthétiques loin de ceux pratiqués à l’époque. Un film qui fait date dans 

l’histoire du cinéma fantastique et dont certaines scènes sont devenues aujourd’hui des 

classiques. 

 

 

Twilight : la tétralogie (2008-2012) 

Bella, 17 ans, emménage chez son père dans la petite ville de Folks, au climat humide et 

cernée par la forêt. Elle s'intègre rapidement au lycée et se fait de nouveaux amis. Seule sa 

rencontre avec Edward Cullen, un ténébreux garçon de sa classe, la met mal à l'aise. Il 

l'intrigue et l'attire, mais le mystérieux garçon reste distant... 

Cette série, inspirée des livres éponymes de Stephenie Meyer, a rencontré un succès 

mondial. L’accueil de la presse et des amateurs du genre a été plutôt mitigé : d’une part 

parce que l’on a rarement vu un film de vampires avec si peu de sang, et d’autre part parce 

que l’auteur, mormone, propose une histoire puritaine dans le respect de ses croyances. 

Mais il faut admettre tout de même que cette série offre un divertissement efficace qui 

mêle amour, fantastique et action… 
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Vampires Diaries (Série TV) 

 

 

Ils sont beaux, ils sont vampires, ils se détestent et sont rivaux en amour. Une haine de 140 

ans les séparent. Lorsqu’ils s’installent à Mystic Falls, la belle Hélèna sera à nouveau la 

cause de leur mésentente. Entre haine et amour, les deux frères Stephen et Damon  

arriveront-ils à se retrouver et à faire la paix. ?  

Cette série est une adaptation du Journal d’un vampire de L.J. Smith. 

 

 

 

 

 


