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L’analyse de film active



INTRODUCTION

-Présentation des intervenants et de leurs
parcours

-« Collège au cinéma » en Seine-Saint-Denis :
un dispositif départemental à dimension
partenariale



Problématique : comment s’approprier le
corpus de films CAC dans une dynamique
pédagogique afin de rendre les élèves actifs
pendant les projections ?



EN PRÉAMBULE 
à la première projection CAC

-Collège au cinéma : un programme

-Introduire/manipuler le vocabulaire du cinéma

de manière ludique et par l’image

Série « Le Truc », Arte 
https://www.youtube.com/watch?v=ffQRIx1pAc

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



-Développer le principe de « co-animation »

-En début de projet , travailler à partir de la 
bande annonce préparée par Xavier Grizon

Principe commun à ces points

Mettre en projet le dispositif CAC, principe
propre à la pédagogie active



ACTIVITÉ 1

Préparer la projection en salle d’un film à partir
d’autres extraits de films

-Appui théorique : théorie des FMR/ Fragments mis en
rapport par Alain Bergala

-Objectif : créer un réseau de films références pour la
classe

-Outils nécessaires :
-extracteur de dvd et logiciel de montage
-si l’extrait est sur you tube : utiliser clip converter pour
convertir le lien en fichier MP4



ACTIVITÉ 2

Préparer le film à partir de l’analyse « aveugle »
d’un extrait

-Objectifs : travailler sur les hypothèses à partir de
la bande-son, réfléchir sur la notion de « hors
champ »

-Outils nécessaires : cf activité 1

Transformez aussi votre extrait en fichier MP3. Vous
aurez, ainsi, un fichier vidéo et un fichier son.



ACTIVITÉ 3

Préparer un film en passant par un autre média, ici la
PHOTOGRAPHIE

-Appui théorique : Caroline Archat, conférence du 18
février 2014 à l’Institut Français de l’Éducation

« Apprendre à regarder les œuvres 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 », introduire la notion de «contre champ »



Explorer l’univers photographique de Amy Stein en
lien avec la thématique « Nature et culture »

Photos parues dans le magazine du Monde n°257, du
samedi 20 août 2016

Voir aussi site internet http://www.amystein.com/ 
Série de photos intitulée Domesticated



DOMESTICATED
My photographs serve as modern dioramas of our new natural
history. Within these scenes I explore our paradoxical relationship
with the "wild" and how our conflicting impulses continue to
evolve and alter the behavior of both humans and animals. We at
once seek connection with the mystery and freedom of the natural
world, yet we continually strive to tame the wild around us and
compulsively control the wild within our own nature.
Within my work I examine the primal issues of comfort and fear,
dependence and determination, submission and dominance that
play out in the physical and psychological encounters between
man and the natural world. Increasingly, these encounters take
place within the artificial ecotones we have constructed that act as
both passage and barrier between domestic space and the wild.
The photographs in this series are constructed based on real 
stories from local newspapers and oral histories of intentional and 
random interactions between humans and animals. The narratives 
are set in and around Matamoras, a small town in Northeast
Pennsylvania that borders a state forest.

















ACTIVITÉ 4
Réfléchir sur les films avec l’approche gender

Objectif : observer les images du point de vue des
représentations genrées

Les gender studies : approche qui permet d’étudier les
identités et les rapports de genre comme des constructions
socio-culturelles. Avec cet axe, il est possible d’observer si, ou
comment des rapports de domination sont reconduits dans
des œuvres de fiction.
Un film est-il subversif ou reconduit-il les assignations de
genre, notamment féminines ?
Femme/homme : il s’agit de figures et places construites par
la société.



Appui théorique : -gender studies, travaux de Laure Bereni,
Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, Anne Revillard
-Cinéma & gender (en France) : Raphaëlle Moine et Claudine Le
Pallec Marrand

Engagez les élèves à observer :
-les positions homme/femme dans le cadre, leurs statuts sociaux
-les liens hommes/femmes, humains et professionnels
-les dialogues : chaque personnage est parfois associé à un
certain lexique
NB Le vocabulaire du cinéma n’est ici qu’un outil qui vient
appuyer l’analyse genrée.

Le programme de cette année est riche ! Pensez, par ex., aux
personnages et leur trajectoire : dilemme du jeune Ame, femme-
torero dans Biancanieves. Y a-t-il transgression, reconduction, ou
double discours sur les rapports homme/femme ?



ACTIVITÉ 5 : une activité interactive 
avec la salle et les enseignants

Préparer un film à partir d’activités de montage avec
l’outil du CinAimant, en amont et en aval à la
projection en salle

Objectifs : -faire des hypothèses de lecture à partir
d’un corpus choisi de photogrammes d’un film

-Travailler sur le langage du cinéma, ses formes et ses 
effets de manière horizontale

-Découvrir le montage de manière ludique



Outils nécessaires : imprimante, plastifieuse
Fellowes Personal Laminator, ciseaux, scotch
aimanté (Hema)

L’outil du CinAimant a été inventé par Sylvie Matéo
de l’association Tilt



Appui théorique : effet « Koulechov », théoricien et
réalisateur soviétique des années

Hitchcock explique l’effet Koulechov

https://youtu.be/1qWIIYKeqPc



Possibilité d’associer le cinAimant au jeu de cartes
« Les mots du Clic »

Il s’agit d’un jeu pour apprendre à élaborer une
critique d’image

Soit 95 cartes réparties en 6 catégories

caractéristiques, apparence, temps, espace, volonté,
référent

Il est aussi possible de créer ses propres cartes

www.stimultania.org





CONCLUSION

-Bilan de l’intervention

-Échanges

Merci de votre écoute et de votre participation,
et bonne édition 2016-2017 !
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SITOGRAPHIE

-Vocabulaire du cinéma : éducation à l’image PAR l’image

Série « Le Truc », Arte

https://www.youtube.com/watch?v=ffQRIx1pAc

Les Leçons de cinéma, Orange cinéma

https://www.youtube.com/watch?v=-f_8jY2ilpY

-Sites à connaître et à consulter

http://www.transmettrelecinema.com/

http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/


