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100 films coups de cœur à avoir vus avant 10 ans 
Laurie Cholewa 

Avec la participation des psychologues de Kidz et Family 

Une sélection coups de cœur (culturels, esthétiques ou pédagogiques) de Laurie Cholewa, 
main dans la main avec deux pédopsychologues, Aurélie Callet et Clémence Prompsy 

I LE LIVRE 
Kirikou et la sorcière, Pinocchio, Le Kid, Le roi et l’oiseau, Charlie et la chocolaterie, Peau d’Ane, Maman 
j’ai raté l’avion, La Tortue Rouge, Les Goonies…  
À quel âge leur montrer tel ou tel film qui nous a fait rire, pleurer, sursauter, et surtout rêver ? À côté des 
superproductions, quels petits chefs-d’œuvre méconnus découvrir en famille ? Quel long-métrage pour 
les ouvrir au monde, attiser leur curiosité ? Pour leur parler de la tolérance, du courage, et même aborder 
des réalités telles que le deuil, l’abandon, la maltraitance… ? Comment éveiller sans effrayer ?  

Laurie Cholewa a sélectionné avec soin 100 films, comédies musicales, films d’animation et même 
documentaires pour faire vivre à nos enfants ce qui nous a marqués, pour découvrir ou redécouvrir 
ensemble le meilleur du cinéma. 

Un travail en étroite collaboration avec Aurélie Callet et Clémence Prompsy qui mettent en lumière les 
thématiques des films dont on pourra discuter en famille. Elles relèvent la majorité des messages que 
l’on pourrait faire passer à ses enfants ; soulignent des thèmes psychologiques comme la confiance en 
soi, la persévérance ou le courage, qui donneront envie à nos enfants de dépasser leurs peurs, d’apaiser 
leur rivalité entre frères et sœurs, ou encore de maîtriser leurs émotions afin de mieux les gérer ; relèvent 
également des thèmes plus concrets comme l’hygiène, la politesse… 

Les plus de l’ouvrage : 

Une classification par âge (dès 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 ans) Un index des 100 films présentés 
Aller plus loin avec de grands films de notre patrimoine Un index des thématiques éducatives 

I LES AUTRICES 
Animatrice de télévision et de radio, Laurie Cholewa est spécialisée dans le septième art. Elle donne la 
parole aux critiques de cinéma sur les sorties de la semaine chaque samedi dans Clap !, sur Europe 1, et 
présente le magazine hebdo Tchi Tcha consacré à l’actualité culturelle et cinématographique sur Canal +. 

Aurélie Callet et Clémence Prompsy sont psychologues cliniciennes, spécialisées enfants et famille. Elles 
ont fondé le cabinet Kidz et Family et ont déjà publié Je ne dors pas ! et Je ne veux pas ! (éd. De Boeck). 
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