
Objectifs du Stage OUV0502 « Collège au cinéma en Seine-Saint-Denis » et ressources 

Développer les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre l'opération nationale «  Collège au cinéma ». Acquérir, 

consolider, transmettre une culture cinématographique. Concevoir des démarches pédagogiques et artistiques.  

Ressources 

 Acquérir ou approfondir  des notions d’analyse en  cinéma 

Sur le site de ciclic, un cours de cinéma complet : avec des extraits de films commentés et un vocabulaire de l’analyse 

filmique en 11 séances : http://www.centreimages.fr/vocabulaire/ 

Sur le site «  transmettre le cinéma » (ancien site Image) , des clefs pour le cinéma, des modules transversaux et 

thématiques : figure /fond, la profondeur de champ, le  cadre… 

http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/clefs-pour-le-cinema/ 

 

Des exemples d’analyse de séquence : 

Sur le site «  transmettre le cinéma », des modules d’analyse filmique à partir de séquences de films des dispositifs, 

proposés par les auteurs des documents pédagogiques édités par le CNC. 

http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/analyses-de-sequences/ 

 
Sur le site «  teledoc », plans rapprochés,  analyse de séquence plan par plan et thématiques. 
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/ 

 

 Pour aller plus loin (ressources spécifiques liées à des expositions, conférences, 

rencontres): 

Sur le site de la Cinémathèque française, espace ressources : expositions en ligne, fiches pédagogiques, rencontres … 

http://www.cinematheque.fr/fr/education/formations-ressources.html 

Sur le site du Forum des images,  web TV du forum : cours de cinéma, masterclass, rencontres.  

http://www.forumdesimages.fr/la-webtv/toutes-les-rencontres 

 

 Pour travailler en classe, avec les élèves 

Utiliser des ressources en ligne avec des élèves : 

« Le Truc », encyclopédie ludo-pédagogique d’ARTE, sous forme de courtes vidéos, pour mieux comprendre, en s’amusant, 

la technique cinématographique : le montage, le son, le doublage, etc… 

http://videos.arte.tv/fr/do_search/videos/recherche?q=le+truc 

Sur la pédagogie du cinéma : 

Alain Bergala (2006), L’hypothèse cinéma, petit traité de transmission du cinéma à l’école et ailleurs, Petite bibliothèque des 

Cahiers du cinéma. 

Les ouvrages de la collection « Atelier cinéma », pour apprendre à regarder le cinéma autrement, destinés aux enfants, 

adolescents, jeunes cinéphiles, et à tous ceux qui souhaitent aborder le cinéma en situation pédagogique, coédités par la 

Cinémathèque française et Actes-Sud junior : Pierre Gabaston, Rebelles sur grand écran ; Charlotte Garson, Amoureux  ; 

Emmanuel Siety , La peur au cinéma . 

http://www.cinematheque.fr/fr/education/formations-ressources/collection-atelier-cinema.html 

 

Dossier sur l’éducation au cinéma, ressources sur les films au programme cette année 

http://www.cinemas93.org/page/espace-enseignants 
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