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Le dispositif, Ecole et Cinéma :
maternelle
Les grands principes du dispositif pour apprivoiser le cinéma :
L’importance de se rendre plusieurs fois au cinéma dans une même année
• Rendre plus doux et rassurant le rapport avec la salle obscure
• Créer un véritable parcours
Laisser le temps aux enfants de vivre une séances de cinéma, puis d’en parler, de s’en souvenir et de
recommencer.
• La répétition : une dimension fondamentale dans la pédagogie avec les tout-petits
Allez au cinéma, c’est apprendre à devenir élève en exprimant son individualité, son opinion mais aussi en
respectant l’individualité des autres, à les écouter et à exister au sein d’un groupe.
Introduc)on

Les films
Des programmes de courts-métrages :
• L’expérience démontre que le plus adapté pour les enfants de 3/5 ans sont les formats courts
• Avec une durée maximale de 45 minutes
Le format court permet :
• Une approche diversifiée du cinéma
• Aborder différents genres et époques (documentaires, expérimentales, de fiction d’animation, de répertoire…)
• Faire grandir la curiosité
• Se poser la question de la répétition et revoir l’un des films du programme
• Voir une œuvre courte n’empêche pas de se confronter à de grandes œuvres

Introduc)on

Les films de l’année
Monsieur et monsieur, de Bretislav Pojar et Miroslav Stepánek
Courts-métrages d’animation – 43 min
République Tchèque – 2006 (1965 > 1973)

Voyages de rêve, de Gitanjali Rao, Jakub Kouril, Anne-Céline Phanphengdy,
Mélanie Vialaneix, Anete Melece et Stéfan Le Lay
Courts-métrages d’animation – 45 min
France, Suisse, Inde, République Tchèque – 2014 (2006 > 2014)

La magie de Karel Zeman, de Karel Zeman
Courts-métrages d’animation – 45 min
Tchécoslovaquie – 2015 (1945 > 1972)

Introduc)on

L’accueil en salle
Accueillir les enfants et présenter la séance :
•
•
•
•
•

Souhaiter la bienvenue
Demander si c’est leur première séance de cinéma
Leur présenter la salle (la nommer) et se présenter soi-même
Présenter brièvement le film (titre, genre, synopsis, personnages)
Expliquer le déroulé (la projection : les lumières vont s’éteindre pour pouvoir voir l’écran correctement, le son :
où sont placées les enceintes, saluer le projectionniste)

Introduc)on

Le vocabulaire du cinéma
L’image
C’est la représentation de quelqu’un ou de quelque chose.

Photogramme de Muybridge

Il faut 24 images pour réaliser 1 seconde de film.

Le vocabulaire du cinéma
Le cadre
C’est un espace rectangulaire dans lequel le réalisateur choisit ce qu’il veut montrer.

Image tirée du film : Le petit Cousteau, Jakub Kouril (2014)

Le champ
Le champ est tout ce que l’on peut observer à l’intérieur de l’image. C’est ce que l’on voit à l’écran.
Le hors-champ
Le hors champ est tout ce qui se trouve au-delà de l’image, tout ce qui ne se voit pas mais qui peut se deviner.
Le plan
Le plan correspond à une prise de vue ininterrompue.

Introduc)on

Le vocabulaire du cinéma
La profondeur de champ

Image tirée du film : Ponyo sur la falaise, Hayao Miyazaki (2008)

Arrière-plan
Troisième plan
Second plan
Premier plan
Image tirée du film : Demain il pleut, Anne-Céline Phanphengdy & Mélanie Vialaneix (2013)

Introduc)on

Le vocabulaire du cinéma
Les échelles de plan
Des valeurs standardisées qui permettent de se représenter la distance qui sépare la caméra du sujet filmé.

Plan d’ensemble

Plan moyen

Plan rapproché

Réemployer la notion en classe :
- à partir d’un extrait de film, trouver les échelles de plans employées
- découper des images dans des magazines et réaliser un panneau par échelle
- pour une échelle donnée, réaliser dans un cadre un dessin correspondant

Gros plan

Introduc)on

Le vocabulaire du cinéma
Les angles de prises de vues
En faisant varier l’angle de la caméra par rapport à un sujet, on obtient différents effets.

Image tirée du film : Ma vie de Courgette, Claude Barras (2016)
Image tirée du film : Le Roi et l’oiseau, Paul Grimault (1953)

Plongée

Contre-plongée

Introduc)on

Le vocabulaire du cinéma
Les angles de prises de vues
La plongée est une scène où la caméra a d’un point d’observation plus élevé que le sujet. Cela provoque un effet de
réduction, d’isolement, d’infériorité ou d’écrasement. À l’inverse en contre-plongée la caméra est placée en
dessous du sujet ce qui renforce l’effet de grandeur, de puissance et de gigantisme.

Image tirée du film : Le petit Cousteau, Jakub Kouril (2014)

?

Image tirée du film : Le petit Cousteau, Jakub Kouril (2014)

?

Introduc)on

Le vocabulaire du cinéma
Les mouvements de caméra
Trois techniques permettent d’apporter de la mobilité :
• Le travelling : déplacement de la caméra (en avant, en arrière, de haut en bas, latéralement…)
• Le panoramique : rotation de la caméra sur elle-même
• Le zoom (ou travelling optique) : illusion de déplacement

Réemployer la notion en classe :
- repérer les mouvements de caméra dans un extrait de film
- réaliser les différents mouvements avec une caméra
- travailler l’anglais avec les mots travelling et zoom

Introduc)on

Ressources
•

Plateforme pédagogique NANOUK : http://nanouk-ec.com/ (dispositif Ecole et Cinéma)

•

Maternelle et Cinéma : http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Page_accueil.html

•

Analyse filmique : http://www.centreimages.fr/vocabulaire/ ou www.ciclic.fr

•

Sur les films au programme : www.enfants-de-cinema.com (dispositif Ecole et Cinéma)
ou www.transmettrelecinema.com

• Outils, pistes pédagogiques, cinéma d’animation : ecoleetcinemanational.com
ou http://ressources.acap-cinema.com/page-le-cinema-d-animation-69.html
•

Sur les techniques d’animation (Les leçons du Professeur Kouro) : Court-Circuit ARTE

•

Outils ludiques pour découvrir les objets du précinéma : http://expo.citia.org/exposition_virtuelle.php

Introduc)on

« Monsieur et monsieur »
Programme de 3 courts-métrages d’animation réalisés entre les années 1965 et 1973 (inédit en France)
Mots-clés
Courts-métrages – animation – République Tchèque – ours – princesse – pingouins – saison – graphisme - Miro
Les courts-métrages
La pêche à la princesse (1965) // Blaise, la balaise ! (1973) // Quand on était jeunes… (1967)

La Classe Atelier, de Joan Miro

Monsieur et monsieur

L’animation tchèque
L’animation en volume ! a fait la gloire du cinéma tchèque ! c’est une forme d’expression qui tarde à s’installer
dans le pays ! pendant longtemps les Tchèques n’ont recours à l’animation que pour des films publicitaires
Années 1920 ! sortie des premiers courts-métrages d’animation
en comparaison, Walt Disney connaît déjà de grands succès avec Oswald le lapin chanceux, Mickey
Mouse et les Silly Symphonies
Années 1940 ! Hermina Týrlová et Jiří Trnka ! considérés comme les précurseurs du cinéma d’animation
tchèque. Puis Karel Zeman, Bretislav Pojat, Jan Svankmajer ! des réalisateurs qui les rejoignent

Jiri Trnka

Hermina Tyrlova

Monsieur et monsieur

L’animation tchèque
Après la Seconde Guerre Mondiale :
• essor du cinéma d’animation tchèque
• création du studio « Bratři v triku » (Les Frères en tricots – avec un jeu de mot : trik signifie également trucage)
1946 ! 1er Festival de Cannes ! Karel Zeman remporte le Grand Prix International du scénario pour un court
métrage avec Rêve de Noël et Jiří Trnka remporte le Grand Prix International du dessin animé avec Les Animaux et
les gens de Petrov

1950-1960 ! âge d’or du cinéma d’animation tchèque, pourtant sous la censure communiste
Monsieur et monsieur

L’animation tchèque
Milieu des années 1960 ! période de détente progressive, des auteurs (Milan Kundera, Pavel Kohout) et des
cinéastes (Miloš Forman, Jiří Menzel, Věra Chytilová, Pavel Juráček) s’engagent et abordent de plus en plus des
thème sociaux dans leurs œuvres
Fin des années 1960, début 1970 ! tournage du programme de courts-métrages Monsieur et Monsieur de Břetislav
Pojar

Břetislav Pojar

Monsieur et monsieur

Analyse d’une séquence

Insérer une image de la
séquence à analyser

Aborder les notions de cadre et de
point de vue.
Observer les mouvements de caméra.

Monsieur et monsieur

Pistes pédagogiques AVANT la séance
1.

Travail sur l’affiche
Formuler des hypothèses sur le film

2.

Découvrir les personnages principaux
Apprendre à décrire des personnages

3.

Découvrir la bande-annonce
Recueillir les impressions des élèves

4.

S’informer sur la République Tchèque sous
forme de coloriages
Culture, habitat, modes de vie, gastronomie

Monsieur
TITRE FILM
et N°1
monsieur

Pistes pédagogiques AVANT la séance
5.

Découvrir les synopsis
lire les histoires

Monsieur
TITRE FILM
et N°1
monsieur

Pistes pédagogiques APRÈS la séance
1.

Revenir sur les hypothèses formulées avant la séance

2.

Rappel des personnages et des histoires
Exercice de mémorisation, évoquer les personnages et leurs particularités,
le contenu des courts-métrages

3.

Fabriquer une marionnette
En feutrine, à fil, à doigts, sur bâton, avec des cuillères en bois, avec une
chaussette…

Monsieur
TITRE FILM
et N°1
monsieur

Ressources
• Documents du distributeur (Les Films du Préau) /pdfs/dp/mr_dp.pdf
• Fiche Maternelle et Cinéma :
http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Monsieur_et_Monsieur.html
• Le cinéma d’animation tchèque : :
http://www.lesfilmsdupreau.comhttps://www.cinemapublic.org/IMG/pdf/fiches_2014cinema_d_animation_tcheque.pdf

Monsieur
TITRE FILM
et N°1
monsieur

« Voyages de rêve »
Programme de 5 courts-métrages d’animation
Mots-clés
Courts-métrages – animation – voyages – rêves – noir et blanc /couleurs - poésie
Les courts-métrages
Impression d’arc-en-ciel (2006) // Le petit Cousteau (2014) // Demain il pleut (2013) // Le kiosque (2013) //
La carte (2009)

Voyages de rêve

Le cinéma d’animation
Cinéma d’animation ! genre cinématographique
Différentes techniques ! dessins, sable, objets, matière, ombre/lumière, images virtuelles, peinture…
Souvent, il y a un mélange de plusieurs techniques
Technique la plus connue ! le dessin animé
« Animer c’est donner l’illusion du mouvement à partir d’images fixes »

Voyages de rêve

Le cinéma d’animation
Visionner des courts-métrages utilisant diverses techniques d’animation

Sandman, de Eliot Noyes Jr (1973)
Animation sur sable

Le Voyage De Monsieur Crulic, d’Anca Damian (2012)
Mélange des techniques : papier découpé,
dessin, photographie, peinture

Making-of d’Ernest et Célestine, de Benjamin Renner
(2012)
Mélange des techniques : dessin, peinture,
compositing

Voyages de rêve

Analyses comparative de
séquences
Insérer une image de la
séquence à analyser

Le passage du noir et blanc à la
couleur
Exploration de l’univers sonore

Voyages de rêve

Pistes pédagogiques AVANT la séance
1. Demander aux enfants ce que leur évoque le titre « Voyages
de rêve »
2. Découvrir la bande-annonce
Recueillir les impressions des élèves

3. Demander aux enfants ce qu’on peut faire pendant les
vacances
En faire un dessin avec en titre « Mon voyage de rêve »

3. Identifier des objets et personnages liés au film
Collectionner des cartes postales, boîtes d’allumettes dans la classe
Se représenter ce qu’est un journal, un magazine, une marionnette
Découvrir qui est le Commandant Cousteau

Voyages de rêve

Pistes pédagogiques APRÈS la
séance
1. Exercice sur la notion de cadre et d’image
Pere Borell Del Caso, Escapando de
la crítica, huile sur toile (1874)

Sortir du cadre, entrer dans le cadre, demander aux enfants ce qu’ils
voient par la fenêtre de leur chambre ou de la classe

2. Fabriquer un décor hors du cadre d’un tableau
S’inspirer de l’œuvre de Grégory Euclide : Otherworldly: optical delusions and
small realities (Museum of Arts and Design, New York)

3.

Le chat dans les histoires
Chaque film du programme met en scène un chien ou un chat, simple
témoin de ce qui se passe ou provocateur des événements. Se remémorer
chaque animal et le rôle qu’il a tenu dans les films.

4.

Fabriquer une boîte à rêves (à partir du film Impression d’arc-en-ciel)
http://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/files/2017/06/boites_a%CC%80_re%CC%82ves_VDR.pdf

Grégory Euclide : Otherworldly: optical delusions and small realities

Voyages de rêve

Pistes pédagogiques APRÈS la séance
5. Exploration du Noir et Blanc et de la couleur
Qu’est-ce que le Noir et Blanc ? A-t-on des images de références ?
6.

Exploration de l’univers sonore
Écouter des bruitages et se remémorer les films, apprendre à distinguer les sons d’un film.
> possibilité d’écoute de bruitages sur http://lasonotheque.org/

Voyages de rêve

Ressources
• Documents du distributeur (Films du Paradoxe) :
https://cinema.filmsduparadoxe.com/index.php/catalogue/8-films/512-voyages-de-reve
• Fiche Maternelle et Cinéma :
http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Voyages_de_reve.html
• Documents et pistes pédagogiques (Canopé Aquitaine) :
http://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/voyages-de-reve/

Voyages de rêve

« La magie de Karel Zeman »
Programme de 5 courts-métrages d’animation
Mots-clés
Courts-métrages – animation – trucages – lumières – noir et blanc et couleur – M. Prokouk
Les courts-métrages
Rêve de Noël (1945) // Le Hamster (1946) // Un fer à cheval porte-bonheur (1946) // Monsieur Prokouk
horloger (1972) // Inspiration (1949)

La magie de Karl Zeman

Karel Zeman
Karel Zeman ! surnommé le « Méliès tchèque », source d’inspiration de nombreux réalisateurs actuels (Steven
Spielberg, George Lucas, Peter Jackson, Terry Gilliam), à débuté dans la publicité avant de faire de la réalisation
Intègre le studio d’animation Zlín et y rencontre Hermina Týrlová
Univers visuel riche, proche des romans de Jules Verne. Mélange de plusieurs techniques ! prises de vues réelles,
animation et effets spéciaux

La magie de Karl Zeman

Analyse d’une séquence

Insérer une image de la
séquence à analyser

1 courte phrase sur la séquence à
analyser (thématique, point de vue…)

La magie de Karl Zeman

Pistes pédagogiques AVANT la
séance
1. Observer les personnages présents sur l’affiche et essayer
d’imaginer le contenu des cinq courts-métrages
2. Découvrir le théâtre de marionnettes
Karel Zeman a utilisé des marionnettes dans certains de ses films

3. Demander aux enfants ce qu’évoque pour eux la magie

La magie de Karl Zeman

Pistes pédagogiques APRÈS la séance
1. Découvrir le cinéma de Georges Méliès
Regarder des courts-métrages ou des extraits de ces œuvres, en se
focalisant sur les trucages

2. Initiation à la pixilation
Permet de comprendre le principe de base du cinéma d’animation :
l’image par image

Exemple de pixilation

3.

Atelier musical autour de Rêve de Noël (1945)
Visionner des extraits présélectionnés, décrire l’image et la musique.
Réécouter ces extraits avec seulement l’audio (sans les images), identifier
de quel passage il s’agit. Puis faire un « loto sonore » : poser le jeton sur
l’image correspondante à l’extrait musical entendu.
La magie de Karl Zeman

Ressources
• Documents du distributeur (Malavida Films) : http://www.malavidafilms.com/cinema/lamagiekarelzeman
• Fiche Maternelle et Cinéma :
http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/La_Magie_Karel_Zeman.html
• Documents pédagogiques : https://cine71.cir.ac-dijon.fr/?p=683
• Exemple de pixilation en publicité : https://www.youtube.com/watch?v=g5zUWaESb20
• Définition et outils pratiques pour mettre en place un atelier de pixilation :
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-etanimation-d-objets

La magie de Karl Zeman

Activités possibles et parcours
pédagogiques autour du cinéma

Ac)vités cinéma

Activité : les objets du précinéma
Présentation des objets du précinéma (historique et principe) et manipulation.
Puis fabrication d’un des objets du précinéma en classe (thaumatrope).
Le thaumatrope (1825) ! principe de « persistance rétinienne »
Le zootrope (1833) ! alternance des images
Le phénakistiscope ! mouvement et fentes
Le praxinoscope ! mouvement et miroir
Le folioscope ou flip-book (1868) ! livre d’images

Ressources : http:/ ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/optigeo/retine.html
Réalisation d’un thaumatrope animé en ligne : http://www.animage.org/index.php (voir onglet > atelier >
thaumatrope)

Ac)vités cinéma

Activité : la lumière
Découvrir le principe de la projection, expérimenter l’agrandissement des images, la transparence et l’opacité.
• Exercice : la projection
Avec une lampe de poche, on éclaire un mur. Que se passe-t-il si l’on met la main devant la lumière ? Pourquoi ?
Si l'on dessine sur une feuille de papier, et si l'on met la feuille devant la lumière, que se passe-t-il, et pourquoi ?
Fabriquer un théâtre d’ombres.

Ressource : lanternamagica.fr ! un site consacré à la collection de plaques de lanternes magiques de la Cinémathèque française.

Ac)vités cinéma

Activité : les trucages
Découvrir les premiers films à trucages et expérimenter certains trucages pour en comprendre le principe.
Les courts-métrages à montrer :
• Escamotage d’une dame chez Robert Houdin, Georges Méliès, 1896
• Le déshabillage impossible, Georges Méliès, 1900
Les trucages à réaliser :
• Apparition/disparition – visionner exemple réalisé en classe (fichier « EC 2017 »)
• Transformation (par exemple, un élève se transforme en chapeau)
• Grand/petit (illusion d’un personnage très grand ou d’un autre minuscule)

Ac)vités cinéma

Activité : le bruitage
Aborder la notion de son au cinéma et notamment le bruitage.
Puis expérimenter quelques bruitages en classe.

Ac)vités cinéma

de votre attention
Présenté par Mélanie Dauverné
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