
24 FILMS CULTES À REGARDER EN FAMILLE 
24 films cultes et indémodables à regarder en famille ! Faites 

découvrir à vos enfants les films qui ont marqué votre enfance. 

Hook, Mary Poppins, Jumanji, Beethoven... Offrez-vous une 

séance DVD nostalgique ! 

Hook ou la revanche du Capitaine Crochet (1991) 

Peter Pan a grandi et travaille maintenant comme avocat. Il a tout oublié de 

ses aventures.... Mais le terrible capitaine Crochet, lui, n'a pas oublié ! Il 

kidnappe Jack et Maggie, les enfants de Peter. Avec l'aide de la Fée Clochette, Peter s'envole 

vers le Pays Imaginaire. 

Mary Poppins (1965) 

Les enfants Banks passent une annonce pour trouver leur nouvelle nounou. C'est la fantaisiste 

Mary Poppins qui y répond ! 

Harry Potter à l'école des sorciers (2001) 

Harry Potter, un jeune orphelin, est élevé par son oncle Vernon et sa tante Pétunia qui le 

détestent. Mais sa vie bascule lorsqu'il reçoit une mystérieuse lettre d'une école de magie...  

 

Retour vers le futur (1985) 

En 1985, le jeune Marty McFly accepte de tester l'invention de son ami le professeur Emmett 

Brown et se retrouve en 1955 ! Il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit alors 

tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne jamais naitre...  

La Famille Addams (1991) 

Dans la famille Addams, il y a le père, la mère et les deux enfants, tous aussi bizarres et 

effrayants les uns que les autres. L'oncle Fétide réapparait après 25 ans d'absence. mais est-il 

vraiment celui qu'il prétend être ? 

Jumanji (1996) 

Lors d'une partie de Jumanji, le jeune Alan est envoyé par magie dans un étrange pays. Il ne 

pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libèrera ! Vingt-six ans 

plus tard, deux enfants découvrent le jeu et commencent une partie... 



 

Casper (1995) 

Casper est un jeune fantôme timide qui se fait martyriser par ses oncles dans le manoir de 

Whipstaff. Jusqu'à ce qu'une petite fille et son père viennent s'installer dans la maison hantée... 

Matilda (1996) 

Matilda est une petite fille éveillée, curieuse et intelligente.  Tout l'inverse de ses parents qui 

sont  bêtes et méchants ! Quand Matilda découvre qu'elle a des pouvoirs mystérieux, elle décide 

de les utiliser pour donner une bonne leçon à l'horrible directrice de l'école. 

Chérie, j'ai rétréci les gosses (1989) 

Le professeur Wayne Szalinski a  transformé sa maison en véritable laboratoire et sa famille lui 

sert bien souvent de cobayes. Un jour, il rétrécit par erreur ses enfants. Ils font maintenant 2cm 

de haut ! 

 

Beethoven (1991) 

La famille Newton adopte un chiot et le baptise Beethoven. Mais l'animal pèse bientôt 85 kilos et 

c'est une véritable tornade dévastatrice ! 

Maman, j'ai raté l'avion ! (1990) 

La famille McCallister ont décidé de passer les fêtes de Noel à Paris. Seul problème, ils oublient 

l'un des enfants à la maison ! Kevin, âgé de 9 ans se retrouve seul dans la grande maison 

familiale... Vraiment seul ? 

E.T. l'extra-terrestre (1982) 

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres 

débarquent de l'appareil pour une mission d'exploration. L'un d'eux s'éloigne un peu trop du 

vaisseau et loupe le départ. Il se retrouve coincé sur Terre... 



 

Sauver Willy (1994) 

Jesse est un ados solidaire et un peu paumé. Il se prend d'affection pour Willy, une orque qui vit 

en captivité dans un parc aquatique. 

Gremlins (1984) 

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai, et lui donne quelques règles à 

respecter pour bien s'en occuper : ne pas l'exposer à la lumière, ne pas le mouiller, et SURTOUT 

ne jamais le nourrir après minuit...  

L'Histoire sans fin (1984) 

Bastien, dix ans, est un passionné de romans d'aventures. Un jour, il dérobe un ouvrage 

merveilleux peuplé d'extraordinaires créatures... 

 

Les goonies  (1985) 

Astoria est petite ville de la Côté Ouest des Etats-Unis. Il ne s’y passe jamais rien, au grand 

désespoir des enfants de la ville. Jusqu’au jour où l’un deux prononce une phrase qui va tout 

changer…  

Magicien d’Oz (1946) 

Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la 

recherche de son chien. Pour retrouver son chien, Dorothy doit chausser les chaussures d'une 

mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz dans son palais d'Emeraude… 

L’étrange Noël de Monsieur Jack (1993) 

Jack Skellington s'ennuie. Pour se changer les idées, il décide de préparer la fête de Noël ! 



 

Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (1988) 

Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, 

de le tromper. Il engage un détective privé, Eddie Valliant, pour découvrir ce qui se trame... 

Indiana jones - Les aventuriers de l'Arche perdue  (1981) 

1936. Parti à la recherche d'une idole sacrée en pleine jungle péruvienne, l'aventurier Indiana 

Jones échappe de justesse à une embuscade tendue par son plus coriace adversaire : le 

Français René Belloq.  

Star wars - La guerre des étoiles (1977) 

Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine...  

 

Le 5e élément (1997) 

Au 22e siècle, un chauffeur de taxi se retrouve embarqué dans une drôle d'aventure. Encore une 

fois, Bruce Willis doit sauver le monde !  

The Mask (1994) 

Stanley Ipkiss, modeste employé de banque, trouve un masque ancien aux pouvoirs surnaturels. 

Lorsqu'il le met, il se transforme en une créature verte totalement loufoque. 

Space Jam (1996) 

Défiés au basket par de redoutables extraterrestres, Bugs Bunny et les toons font appel à 

Michael Jordan pour les sortir de ce mauvais pas... 

 


