
Formation Collège au cinéma 
2022-2023 

S’emparer du dispositif Collège au cinéma en classe 



Introduction 

- Présentation  

- Collège au cinéma, un dispositif 
départemental à dimension 
partenariale



Problématique 

Comment s’approprier le corpus des 
films C.A.C dans une dynamique 
pédagogique afin de rendre les élèves 
actifs pendant la projection ? 



Déroulé de l’intervention

1. Activités en amont de la toute 
première projection  

2. Activités en amont et en aval des 
différentes projections  

3. Le Cinaimant, un outil ludique et 
pédagogique 



1. Activités en amont de la 
première projection 



        Mettre en projet le dispositif, principe 
premier de la pédagogie active.  

Collège au cinéma : un programme de films  

Introduire le vocabulaire du cinéma de 
manière ludique et par l’image  
- Série « Le Truc » 
- Les leçons de cinéma Orange  

Tisser des liens avec la salle partenaire 

https://vimeo.com/209049020
https://www.youtube.com/watch?v=05wC_T3IReE


2. Activités en amont et en 
aval des différentes 

projections 



a) Travail sur les affiches de films 
- Images multiformes  

- Les invariants  (titre, nom du réalisateur + acteurs, nom de la 
production, image pleine page, …)  

- Les différences (N&B, couleurs, dessin/photo, mise en page, 
autres informations textuelles, … ) 

3 éléments indispensables pour l’analyse d’une affiche 

Description  
Etude du contexte 
Interprétation  





b) Préparer la projection en salle d’un 
film en partant d’autres extraits de films 

Appui théorique : La pédagogie des F.M.R  
d’Alain Bergala 

Objectif principal : Créer un réseau de films références 
pour la classe  

Outils nécessaires :  
- Extracteur de DVD - Logiciel Handbrake pour créer ses 
extraits  
- De nombreux extraits de films  ont disponibles sur 
youtube. 



Idées films pour la programmation 
2022-2023 

Miracle en Alabama, Arthur Penn 
Extraits :  
L’enfant Sauvage de F. Truffaut  
Le pays des sourds de N. Philibert  

Nausicaä de la vallée du vent, H. Miyazaki 
Extraits 
Princesse Mononoke  
Le voyage de Chihiro  
https://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/miyazaki-au-feminin

https://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/miyazaki-au-feminin


C) Analyse aveugle d’un extrait de film  

Objectifs : Travailler sur les hypothèses à 
partir de la bande son d’un film + introduire 
la notion de hors champ  

Exemple : séquence d’ouverture de 
Nausicaä de la vallée du vent de H. Miyazaki 



d) Tisser des liens entre des oeuvres 
différentes pour faire entrer l’art dans la classe 

Appui théorique : Caroline Archat, Ce que l’école fait avec le 
cinéma  

+ Article en ligne : « Apprendre à regarder les oeuvres d’art : 
Quels enseignements pour aider tous les élèves à se repérer 

dans le visible et s’inscrire dans la culture  ? » 

Objectifs : Réfléchir sur les liens entre les arts et leurs 
« langages »  
Créer un lien entre image fixe et photogramme de film 

Préparer la projection d’un film ou l’analyser en passant par 
d’autres médias : La photographie, la B.D, la peinture  

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-moms/texte-conference-archat-tatah/view


Exemples pour la programmation 2022-2023 
Yann Artus Bertrand, La terre vue du ciel 

http://www.yannarthusbertrand2.org/
collection/island/

Photogrammes de Woman at War 

http://www.yannarthusbertrand2.org/collection/island/


Lien B.D / Film 



Lien Manga / Film 



Nausicaä de la vallée du vent / La tapisserie de Bayeux 



e) Activités en aval : réalisations plastiques 

Le travail sur les films en classe, à partir d’affiches, 
d’extraits, de photogrammes ou même d’autres oeuvres 
en échos (Manga, B.D, peintures, photo, …) peut 
permettre la réalisation d’oeuvres plastiques en 
collaboration avec le/la professeur(e) d’arts plastiques 

- Roman-photos à partir de photogrammes du film   

- Imaginer le préquel de Nausicaa en reprenant des 
images du manga ou des photogrammes et en utilisant 
l’application gratuite de la B.N.F : BDNF  

- Création d’affiches de films, notamment pour les courts 
métrages 

https://bdnf.bnf.fr/


Romans-Photos à partir de photogrammes de films 



Création de planches de BD à partir de Nausicaä 



3) Le « Cinaimant », 
un outil ludique et 

pédagogique 

Une activité interactive avec la salle et les enseignants 



Le « Cinaimant »,  outil inventé par Sylvie 
Matéo de l’association Tilt

C’est un outil pédagogique qui propose des jeux collectifs 
s’appuyant sur la remémoration d’une œuvre filmique à partir de 
photogrammes. 

Le photogramme comme unité de sens et d’analyse  



Le Cinaimant 
Appui Théorique :Principe de la contamination des 
images : « L’effet Koulechov » 
  
Hitchcock présente « l’effet Koulechov »

https://www.youtube.com/watch?v=1qWlIYKeqPc


Enjeux pédagogiques et discursifs de 
l’outil 

- Manipulation d’images  
- Lecture critique et formulation 
d’hypothèses  
- Travail sur les thématiques et les 
questions de cinéma 
- Découvrir le montage de manière ludique  
- Enrichir son vocabulaire 



Construire et Fabriquer son 
Cinaimant 

Matériel utilisé 

Pour imprimer et plastifier
-Plastifieuse Fellowes Personal Laminator- Lunar 
A4 
-feuilles plastiques 75 microns-Papier A4 160 
grammes
-scotch aimanté
-aimants en plus



1) Activités « Cinaimant » en amont de la projection  

Propositions d’exercices à partir de photogrammes 
des films au programme sur le site Cinémas 93  



Construire des hypothèses de films à partir 
d’un corpus de 10-12 photogrammes  

Objectifs de l’activité :  

- Proposer des hypothèses à partir d’un même corpus d’images 
  
- Confronter ses montages 

- Faire des choix au sein d’un groupe à travers des débats 
collectifs et contradictoire  

On peut faire cette activité en aval pour se remémorer le film 





2) Activités en aval de la projection 

Choisir un photogramme pour raconter le film 
  

Activité Collective/ participation spontanée des élèves 

Objectifs : 

- Confronter différents regards sur un film, à partir d’un 
photogramme-clef  

-  Exprimer ses émotions et ressentis sur un film  

- introduire du vocabulaire d’analyse du cinéma et 
réfléchir à ses effets 



Raconter le film à partir de 3 photogrammes, 
imposés ou choisis 

Activité Collective/ participation spontanée des élèves 

- Confronter différents regards sur un film, à partir de 
photogrammes choisis  

- Travailler sur la mémoire du film 

- Exprimer ses émotions et ressentis sur un film  

- introduire du vocabulaire d’analyse du cinéma et 
réfléchir à ses effets 



Créer le champ-contrechamp d’un film imaginaire 
  

Activité à mener en petits groupes  

  Objectifs :  

- Réfléchir au montage et au principe de contamination 
des images  

- Investir l’écriture du montage de manière ludique  



GENRE DETOURNE : Créer un film imaginaire à partir d’un 
corpus d’images choisies dans plusieurs films  

Activité à mener en petits groupes 

Objectifs :  

- Réfléchir au montage et au principe de contamination des 
images  

- Voir comment le choix de photogrammes et leur assemblage 
peut induire une autre histoire, un autre genre de film   

- Investir l’écriture du montage de manière ludique  

- Introduire du vocabulaire de manière horizontale  
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Sitographie
-Vocabulaire du cinéma : éducation à l’image et PAR l’image 

Série « Le Truc », Arte 
https://www.youtube.com/watch?v=ffYQRIx1pAc 

Les Leçons de cinéma, Orange cinéma 
https://www.youtube.com/watch?v=-f_8jY2ilpY 
 

-Sites à connaître et à consulter 
http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/ 
http://www.transmettrelecinema.com/ 
https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/ 
https://nanouk-ec.com/ 
https://www.cineclubdecaen.com/ (fiches synthétique sur des 
notions)

https://www.youtube.com/watch?v=ffYQRIx1pAc
https://www.youtube.com/watch?v=-f_8jY2ilpY
http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/
http://www.transmettrelecinema.com/
https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/
https://nanouk-ec.com/
https://www.cineclubdecaen.com/
https://www.cineclubdecaen.com/

