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                                      École et cinéma                                            
Contacts Domaine concerné en Histoire des arts Cycles

Pierre Laperrousaz
Reconnaître et décrire des 

oeuvres préalablement étudiées
FOL 74

p.laperrousaz@fol74.org

Arts du visuel

(Peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, 
bande dessinée, arts graphiques, arts numériques)

1 – 2 - 3

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le 
travail 

OUI - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le 
travail 

OUI

1 - Présentations 
et      missions

Les objectifs du dispositif école et cinéma sont nombreux : 
• Ouvrir  les portes du cinéma au jeune public scolarisé et partager des 

films de grande qualité.
• Donner un désir d'accéder à la culture en prenant plaisir à voir ensemble 

des films différents.
• Éduquer le regard et mieux comprendre le langage de l'image. 
• Favoriser l'échange et l'esprit critique. 
• Favoriser les pratiques d'expression artistique et audiovisuelle. 
• Donner du sens, donner à penser sans affadir.

2 – Situations 
problèmes pour 

des entrées 
diversifiées

3 - Modalités 
d'intervention et 
déroulement des 

séances

Sur l’année, 3 temps de formation d’une heure et demie sont proposés entre 
novembre et mai. Ils peuvent être organisés au siège de la FOL 74 ou de façon 
décentralisée sur tout le département de la Haute-Savoie et à destination d’un 
regroupement d’écoles. 
Il s’agit ainsi de proposer des pistes de travail aux enseignants en s’appuyant 
notamment  sur  « Les cahiers  de  note  sur… » édités  par  l'association  « Les 
enfants de cinéma ». Chaque film est analysé aussi bien sur le fond que sur la 
forme. Par ailleurs, et dans la mesure du possible, la FOL 74 prête des extraits 
du film. Ces extraits sont accompagnés de fiches pédagogiques pour pouvoir 
travailler sur l'image avec les élèves.

4- Lien avec les 
compétences du 

LPC 
(d'autres compétences 
plus transversales sont 

aussi sollicitées)

Palier 2
Compétence 1
-Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 
formuler et justifier un point de vue

Compétence 5
- Distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, 
danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture)
- Reconnaître et décrire des œuvres préalablement étudiées.

5 – Liens 
possibles

vers d'autres 
parcours

Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc

http://www.educnet.education.fr/histoiredesarts/ressources/grands-domaines-artistiques/Arts_visuel
http://www.enfants-de-cinema.com/
http://www.enfants-de-cinema.com/
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