
Ecole et cinéma

D'aventures en aventures....

« Le cinéma c'est l'écriture moderne dont l'encre est la 

lumière »

Jean Cocteau
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Ecole et cinéma

Pistes transversales

Les lieux

Les personnages

Les émotions

Exploitation de l'affiche, de la bande son, de la bande 

annonce, des photogrammes

Elaboration d'un cahier de cinéma, d'un cahier culturel



Ecole et cinéma

Lire, parler, écrire pour :

●Décrire

●Raconter

●Ressentir

●Apprendre

●Trois niveaux : compréhension, interprétation,

appropriation.



Ecole et cinéma

●Des outils et des mises en œuvre

●- des moments ritualisés

●- la mise en place du cahier des arts

●- la place du débat

●- le carnet de spectateur

●- l'art en randonnée



Ecole et cinéma

●Le carnet du spectateur

●Avant (ce que je sais avant d'aller au cinéma, ce que j'imagine avant d'entrer

en salle,…)

●Pendant ( ce que j'ai ressenti, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, ce

que je n'ai pas compris,…)

●Après (ce dont je me souviens, ce que je conserverai de l'oeuvre, ai-je envie

de recommander le film à quelqu'un ? Pourquoi ? Résonances : ça me fait penser

à….)



Ecole et cinéma

Focale sur le lieu

Le monde est continu.

Le lieu est discontinu, délimité.

L'espace nommé devient lieu.

Un lieu est un espace singulier, unique, nommé et 

surinvesti par l'histoire.



Ecole et cinéma

Trois aspects du lieu :

●Réel

●Imaginaire

●Symbolique

●Confusions à éviter entre espace et décor. La fiction 

transforme le décor en un lieu.

●Deux problématiques : entrer et sortir du lieu.



Ecole et cinéma

Principales caractéristiques du lieu :

●Un espace circonscrit et précis

●Le lieu de l'origine, celui vers lequel on revient

●Le lieu qui permet de connecter le passé et le présent

●Le lieu inconnu, interdit et dangereux

●Le lieu bénéfique, déclencheur de bonheur



Ecole et cinéma

●Le lieu du retrait

●Le lieu comme un espace alternatif communautaire

●Le lieu détenant un passé réel ressortant de terre



Ponyo sur la falaise

Hayao MIYASAKI – 2008 (couleur/1H41)

Structure

La fugue de Ponyo

La rencontre avec Sosuké

La naissance d'une amitié

Ponyo reprise par son père

La tempête provoquée par Sosuké

Le voyage



Ponyo sur la falaise

●La recherche de la mère de Sosuké

●Le dénouement : Ponyo restera humaine

●Demander aux élèves d'identifier les grandes étapes,

de raconter le passage préféré, de faire le portrait du

personnage préféré, de modifier un passage,...



Ponyo sur la falaise

●Les lieux

●La maison de Koichi

●La maison de retraite

●Le domaine de Fujimoto

●La mer : personnage, lieu, décor ?

●La différence : de l'universel au singulier, du singulier 

à l'universel



Ponyo sur la falaise

●Les relations intergénérationnelles

●L'étude des personnages

●Ponyo, Sosuké, Lisa, Fujimoto, Koïchi, Gran Mamare

(divinité de la mer), les petites sœurs de Ponyo, les

vieilles dames (Mesdames Yoshie, Noriko, Toki), la

lune, la mer.

●Ceux qui vivent dans la mer, sur la terre, dans les deux

mondes.



Ponyo sur la falaise

Le contexte : le Japon

●Fukushima

●Tsunami de 2004

●Ouragan Catherine

●Lexique : ouragan, typhon, tremblement de terre,

secousse tellurique, magnitude, épicentre,…

●Le dévonien : système géologique



Ponyo sur la falaise

L'univers du conte (la petite Sirène/Andersen) + La

pêche à la sirène/Elzbietta/Rouergue

●La métamorphose dans le conte (Cendrillon,

Pinocchio, La Belle et la Bête) et dans les sciences (la

chenille devient papillon, le têtard qui devient

grenouille)

●Les sirènes dans la mythologie (légende d'Ulysse,

légendes scandinaves, au Moyen-Âge, dans la culture

japonaise,…)

●La musique : Wagner/La chevauchée des Walkyries



Ponyo sur la falaise

●Les langages : le morse

●Le sang et les vampires (Edvard MUNCH)

●Fantastique et réalité

●La mer dans la peinture

●La vague/Hokusai et Courbet

●Ophélie/John Everett Millais

●Tempête en mer/Turner

●La mer dans les œuvres de Monet et Boudin.



Les aventures de Robin des Bois

Michael Curtiz/William Keighley 

(1938/1H42)

Les caractéristiques du film d'aventure

●Un héros

●De l'humour

●Le manichéisme

●Des éléments invraisemblables

●Un duel final



Les aventures de Robin des Bois

●L'aventurier comme professionnel de l'aventure

●L'homme aventureux : l'aventure est une intrusion

dans sa vie

●L'aventure déforme les habitudes de vie

●Lien : Exposition de la BNF

●« Héros : d'Achille à Zidane »



Les aventures de Robin des Bois

●Contexte historique, légende et vision

hollywoodienne.

●Histoire des arts

●Le château fort, les blasons

●Arts plastiques

●Réalisation d'une affiche, symbolique des couleurs

●Manuscrits enluminés, tapisseries (Dame à la

licorne/Cluny), la peinture des Préraphaélites (XIXe)



Les aventures de Robin des Bois

●Arts et langage

●Romans de chevalerie

●Farces et fabliaux

●« Perceval ou le conte de Graal »

●« Yvain ou le chevalier au lion »

●« Lancelot ou le chevalier de la charrette »



Les aventures de Robin des Bois

●Arts du quotidien

●Les vêtements du Moyen-Âge

●Histoire

●Les croisades

●Le Moyen-Âge

●La société féodale



Les aventures de Robin des Bois

Les oppositions narratives

personnage joueur/personnage pervers

personnage soumis/personnage libre

peuple/aristocratie

Saxons/Normands

Groupe/Individu

Légalité/Illégalité

Loyauté/Trahison - Félonie



Les aventures de Robin des Bois

Les oppositions visuelles dans la mise en scène

forêt/château

végétal-minéral/métallique

contrastes au niveau des couleurs

cadrage des personnages

plans larges et fixes sur Robin

montage : cut et fondu enchaîné



Le petit fugitif 
M. Engel – R. Orkin – R. Ashley/1953/1H20

●Lexique : fugue, fugueur, fuguer, refuge,…

●Passerelle avec Truffaut et la nouvelle vague

●« Les 400 coups »

●« L'argent de poche »

●Travail autour des mots clés

●Les émotions du spectateur et des acteurs

●Comparaison entre les deux frères : Lennie et Joey



Le petit fugitif

●Portraits

●Les amis de Lennie

●La mère des enfants

●Le professeur du poney club

●La structure narrative du récit initiatique

●Les récits de passage qui transforment la personnalité 

(épreuves/obstacles)

●état initial/problème/actions/résolution du problème/état final



Le petit fugitif

Prolongements littéraires

« Laurent tout seul » - A. Vaugelade

« U » - G. Solotareff

« L'autre » - A. Chédid

« Le livre de la jungle » - R. Kippling

Lien – Télémaque – Récits initiatiques



Le petit fugitif

●La mise en scène de la mort

●Indices

●Ketchup/sang (discussion)

●Harry se gratte le menton : va-t-il prêter sa carabine à Joe ?

●Il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une vraie carabine, de vraies balles et

qu'elle peuvent tuer quelqu'un

●Lennie tombe de façon théâtrale, sans crédibilité

●Personne n'appelle les secours mais ils veulent appeler la police

●Harry confie l'harmonica de Lennie car il n'en aura plus besoin



Le petit fugitif

Coney Island

Description du lieu

fête foraine, stands, solitude/foule, plage, bouteilles, sodas, hot dog, 

ketchup, spectacles, manèges, poneys, fuite, errance, liberté,…

●Photographie (Weegee, Engel)

●BNF – La photographie humaniste 1945 – 1968

●(Bresson, Riboud, Ronis, Brassai, Doisneau,...)



Le petit fugitif

Les jeux de Joey dans les rues de New-York :

●Dessiner à la craie sur le trottoir

●Jouer au cow-boy

●Jouer au base-ball, au chamboule tout

●Dessiner

●Regarder la télévision



Le petit fugitif

●La vie aujourd’hui/la vie autrefois (habitat,

déplacements, logements, occupations,…)

●Les récurrences (cheval dessiné, arme dessinée, arme

en bois, harmonica,…)

●Lignes droite/courbée dans la construction des plans

du film

●Solitude et mélancolie

●Fiction et réalité



Le petit fugitif

●Les moyens plastiques

●Ombres et lumière, contre-jours, jeux de perspective 

pour mettre en évidence l'immensité, gros plans, 

plongées, contre plongées, effets de vide,…

●Motifs récurrents : quadrillage, formes rondes ; 

miroirs,…

●Film ricochet : « Le cheval venu de la mer » - M. Newell



Les aventuriers
Programme de courts métrages - 1h08

●1. Le moine et le poisson – 1994

●2. Le jardin – 2003

●3. La première nuit – 1958

●4. Le hérisson dans le brouillard – 1975

●5. Rentrée des classes - 1955



Les aventuriers

●Les techniques

●Prises de vues réelles (3, 4, 5)

●Papier découpé ( 4)

●Dessin animé ( 1, 2)

●Peinture sur verre ( 2)

●Le rêve/le fantastique (Ernst, Magritte, Dali,

Chagall)

●L'arbre à poisson, le poisson qui murit, les apparitions dans le

brouillard, l'envol final du moine, l'attention portée aux détails,...



Les aventuriers

Univers pictural et autres

« Arbre rouge » – Mondrian

« Arbre de vie » – Klimt

« Arbre » – Calder

« Paysage avec cyprès et arbre en fleurs » – Van Gogh

« L'arbre, grande éponge bleue » – Klein

« L'arbre sans fin » – Claude Ponti

« Auprès de mon arbre » – Georges Brassens



Les aventuriers

●La bande son

●Trois perspectives :

●Musique

●Bruitage ( cigales, oiseaux, balles, battements de 

coeur,...)

●Voix



Les aventuriers

●Rentrée des classes

●Flûte enchantée – W.A. Mozart

●Air de la Reine des nuits

●Le moine et le poisson

●D'après « Follia » de Corelli

●Serge Besset

●La première nuit – Georges Delerue



Les aventuriers

●Le bestiaire (cheval, poisson, serpent,…)

●L'animal au cinéma

●« La prophétie des grenouilles »

●« Wallace et Gromit »

●« Babe, le cochon devenu berger »

●« L'ours »

●« Le livre de la jungle »

●« Les 101 Dalmatiens »

●Album - « Katia et le crocodile »



Les aventuriers

●Les contrastes

●Sobriété/Accumulation

●Le moine et le poisson

●Décor épuré

●Agitation croissante du moine

●Accumulation de mouvements

●Première nuit/Rentrée des classes

●Abondance/Absence de dialogues



Les aventuriers

Lumière/Obscurité

Hérisson dans le brouillard

Jeux d'ombres et de lumières

Effets de brume

●Première nuit

●Plan de métro éclairé/constellations

●Eclats de soudure

●Foule et solitude



Les aventuriers

Les prolongements picturaux :

« La chambre rouge » – Matisse

« Boy » – Ron Mueck

« Saw Saviny » – Claes Oldenburg

Les œuvres de Soulages



Le chien jaune de Mongolie

Byambasuren Davaa - 2005/1H33

●« Tout le monde décède un jour mais personne ne 

meurt »

●L'urbanisation de la société

●Lien : Sur le chemin de l'école

●Découverte d'un mode de vie : les gestes du quotidien

●Le choc culturel : monde moderne et traditions



Le chien jaune de Mongolie

●Les personnages

●La famille Batchuluun

●Nansal (Nansa) – fille aînée

●Nansalmaa – fille cadette

●Batbayar – fils

●Buyandulam Daramdadi – mère

●Urjindorj – père

●La vieille dame Tserenpuntasg Ish



Le chien jaune de Mongolie

●Le développement affectif et culturel : relever ce qui 

étonne, interpelle, choque,…

●La Mongolie : lecture de paysages

●Lien avec les panneaux de Y.A. Bertrand

●Sédentaires et nomades (liens avec l'Histoire et la 

géographie)

●L'habitat dans le monde à partir de la yourte mongole

●L'architecture mobile – Yona Friedman (années 50)

●Les croyances : la réincarnation



Le chien jaune de Mongolie

●Oppositions ville/steppe

●costume d'écolier/costume traditionnel (deel)

●louche en plastique/louche en fer

●la moto/le cheval

●le chien jouet/le chien sauvage

●Culture orale/culture écrite

●« L'école nomade » de Michel Débats



Le chien jaune de Mongolie

●La première scène

●Flash forward/flash back

●La notion de confiance en soi et envers les autres

●Nansa va ramasser les bouses

●Nansa va emmener le troupeau paître

●La maman laisse le bébé tout seul



Le chien jaune de Mongolie

●La musique

●Le chant nomades et le bombai

●(Michèle Bernard, Les ogres de Barback)

●« Dans les steppes d'Asie centrale » - Alexandre Borodine

●Chant diphonique

●La vièle à tête de cheval

●Prolongement : fabrication d'un bâton de pluie

●Les arts du quotidien

●Le feutre, ornements et broderies mongoles,...



Le chien jaune de Mongolie

Prolongements :

●Installations de feutre de Joseph Beuys

●(Piano feutré, I like America and America likes me)

●Ethnofiction

●Jean Rouch 1917-2004 ( Moi un noir)

●Fondateur de l'anthropologie visuelle (fiction 

ethnographique)

●Robert Flaherty : Nanouk l'esquimau



Le chien jaune de Mongolie

●Imagination et rêverie

●Nansa et sa petite sœur observent les nuages et 

imaginent les animaux

●« La tête dans les nuages »

●François David et Marc Solal

●« Le nuage bleu »

●Tomi Ungerer

●Réalisation d'un bestiaire



Le chien jaune de Mongolie

●Débats

●Avoir un animal

●La vie moderne : inconvénients et avantages

●La protection de la faune et de la flore

●Si Nansa venait à Paris….

●Discussion à partir du titre du conte original :

●« Die Höhle des gelben Hundes »



Max et les Maximonstres

Spike Jonze – 2009/1H40

« L'imagination est pour l'enfant le moyen de transport 

gratuit dont il se sert pour pouvoir poursuivre son 

chemin à travers les problèmes quotidiens »

Maurice Sendak



Max et les maximonstres

L'univers de Sendak

« Cuisine de nuit »

« Quand papa était loin »

Prix Andersen – 1970

●Le loup

●L'ogre – place de la nourriture



Max et les Maximontres

●Les personnages

●Max et sa maman

●Les oiseaux (chouettes) : Bob et Terry

●Bull, ressemble à un taureau, peu bavard, à l'écart

●Carol, cornes et griffes, jambes écailleuses, inventif, 

passionné, chef

●Alexander, chèvre, immature, hyperactif



Max et les Maximontres

●Les personnages

●Max et sa maman

●Les oiseaux (chouettes) : Bob et Terry

●Bull, ressemble à un taureau, peu bavard, à l'écart

●Carol, cornes et griffes, jambes écailleuses, inventif, 

passionné, chef

●Alexander, chèvre, immature, hyperactif



Max et les Maximontres

●Les personnages

●Max et sa maman

●Les oiseaux (chouettes) : Bob et Terry
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Max et les Maximonstres

Judith, cheveux longs, personnage bizarre, trois

cornes, compagne d'Ira

Ira, long nez, doux et maladroit

KW, cheveux longs, pattes de canard, amicale et

accueillante

Douglas, oiseau, bec de perroquet, le plus fiable et le

plus raisonnable

Sept monstres pour sept facettes de la personnalité de

Max.



Max et les Maximonstres

●Le roi

●« Le roi et l'oiseau » Paul Grimault

●« Des rois qui voulaient plus qu'une couronne »

●« Le petit roi »

●La famille de substitution et le conflit familial

●Le récit initiatique

●Le conte fantastique



Max et les Maximonstres

●La société : ses lois et ses codes

●La transgression

●Etude comparative (personnages, caractéristiques, 

péripéties, lieux,...)

●film/livre

●film/film

●La musique (émotions, temps forts)

●Yeah yeah yeahs – Karen O



Max et les Maximonstres

Les lieux

●La chambre, la maison, l'école

●La mer et le naufrage

●Astérix/attaque des pirates

●Robinson Crusoé/naufrage près de l'île déserte

●Pinocchio/requin géant dévorant sa proie

●Géricault/Le radeau de la Méduse



Max et les Maximonstres

●L'île

●Lieu de tous les possibles

●Lieu qui fait rêver

●Stevenson/Île au trésor

●Jules Verne/Île mystérieuse

●Serge Lama/Une île

●Imaginer d'autres rencontres sur l'île



Max et les Maximonstres

●Le fort : le refuge

●Le désert : lieu de liberté

●La forêt : la peur

●Petit Poucet/Petit chaperon rouge

●Les procédés cinématographiques

●Angles de vue, champ, contrechamp, mouvements de caméra, 

plans, séquences,….



Ecole et cinéma

Voilà c'est fini.

Je vous souhaite de belles aventures et

déambulations cinématographiques.



Références et outils

Cette formation a été élaborée à partir des outils suivants :

Plateformes cinématographiques :

« Nanouk »

« Transmettre le cinéma »

« Zéro de conduite »

« Benski »

Sites

Centre national de cinématographie et de l'image animée

Centre de documentation du cinéma et du court métrage



Références et outils

Cinémathèque française : des lieux et des histoires

Bibliothèque nationale de France : « Héros, d'Achille à Zidane »

« La photographie humaniste : 1945 - 1968 »

Télémaque : le récit initiatique

Revue : l'école des lettres (Dossier : Max et les Maximonstres )

Pour aller plus loin....

Quelques ressources très riches que vous trouverez sur la toile :



Références et outils

● Ponyo : Ecole et cinéma – Département du Calvados – Pistes d'exploitation

●Le petit fugitif : CPD Arts visuels – 64 – Pistes pédagoiques

●Le chien jaune de Mongolie :  CRDP de Strasbourg

●Les aventures de Robin des Bois :  Ecole et cinéma - 67

●Max et les Maximonstres :  Ecole et cinéma – 67

●Les aventuriers (courts métrages) :  Le kinétoscope


