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Collège au Cinéma 2013-2014 

Synthèse des Carnets de bord des enseignants et des élèves 
 

 
Ce document d’analyse est élaboré à partir du recensement des réponses données par les enseignants dans les 
carnets de bord de Collège au cinéma 2013-2014. 
86 enseignants sur 366 inscrits au dispositif ont renseigné au moins une des cinq rubriques attendues.  
On peut remarquer qu’au fil de l’année les réponses se font de moins en moins nombreuses. 
28 d’entre eux ont apporté des réponses à la totalité des questions, dans 28 collèges différents sur 99 collèges 
inscrits  
Les autres ont répondu partiellement : 

 Bilan global : 30 réponses / 28 collèges  
 L’enfant sauvage : 86 réponses / 63 collèges  
 Le gamin au vélo : 63 réponses / 48 collèges 
 Les rêves dansants : 66 réponses / 52 collèges 
 Frankenstein : 35 réponses / 30 collèges 

 
RECEPTION DES FILMS PAR LES ELEVES SELON LES ENSEIGNANTS  
 

L’Enfant sauvage a enthousiasmé les élèves et a suscité des débats intéressants sur des thèmes tels que la 
différence, l’acceptation, ou la question de l’autre. De plus, ils ont manifesté une véritable empathie pour le 
personnage de Victor, ils ont apprécié le jeu de l'acteur et réagi à la relation enfant/adulte, entre Victor et le 
docteur Itard.  La fin ouverte en a contrarié un grand nombre.  
 

Le Gamin au vélo est le film qui a le plus marqué les élèves. Il a même pu être applaudi à la fin de certaines 
projections.  L’aspect contemporain du film a facilité l'identification des élèves au personnage de Cyril. Une 
réflexion autour de l’abandon et de la délinquance a été possible, ainsi qu’un rapprochement avec l’Enfant 
sauvage. La fin ouverte a été également  vécue comme frustrante par les élèves.  
 

Les Rêves Dansants est sûrement le film le plus difficile mais aussi celui qui a créé les réactions les plus 
radicales. Le film n’a laissé aucun élève indifférent, leur laissant une impression positive ou négative. 
L’identification avec les adolescents danseurs a pu favoriser leur adhésion au film, mais la danse 
contemporaine, méconnue par la plupart, a  pu également être un obstacle. Il a fallu revenir sur certaines 
parties du film mal comprises en classe : « présence d’enfants, absence d’un père, nécessité d’être aidé ». Le 
film a aussi été l’occasion pour certains d’étudier Pina Bausch et le théâtre dansé, ainsi que certains extraits des 
Temps Modernes.  
 

Frankenstein a captivé les élèves. Les réactions n’ont pas toujours été celles attendues : les élèves s’attendaient 
à être plus effrayés alors que certaines scènes ont pu créer de l’amusement ou de l’indignation. Les 
enseignants ont souligné la qualité des interventions des animateurs jeune public. La majorité des enseignants 
a pu effectuer de nombreux travaux, des débats sur des sujets comme le monstre, la société, le rejet, ou même 
les théories scientifiques de l’époque. Les élèves ont aussi compris et apprécié le rôle fondateur de ce classique 
dans le cinéma.  
 

RECEPTION DES FILMS PAR LES ELEVES SELON LES ELEVES   
 

368 collégiens ont répondu aux questions suivantes :  
- Quel film as-tu préféré et pourquoi ? 
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- Quelle scène gardes-tu en mémoire ? décris là brièvement. 

- Précise quel personnage t’a marqué et pourquoi. 

Les films plébiscités : Le Gamin au vélo, Frankenstein. Les moins évoqués ont été sans conteste Les rêves 
dansants et L’enfant sauvage, mais ont fait l’objet de réponses souvent davantage argumentées et très 
personnelles ; il est alors remarquable de voir à quel point des films à priori plus difficiles ou qui semblent 
davantage éloignés de l’univers des élèves, laissent une empreinte très forte à certains : l‘univers de la danse, 
le personnage de Pina Bausch… 
Les élèves ont manifestement et très majoritairement répondu de manière entièrement autonome aux 
questions posées, sans qu’il y ait eu de relecture ou de demande de reformulation et d’approfondissement  par 
le professeur : abondance de tournures orales ou d’écriture « SMS », phrases fréquemment laissées en 
suspens. Cependant, les réponses semblent toutes très sincères et spontanées, les élèves semblent avoir pris 
au sérieux l’exercice,  très rares sont les questionnaires qui font état de remarques hors de propos ou 
gratuitement  provocatrices. 
Les scènes les plus marquantes sont celles qui suscitent de fortes émotions : terreur et effroi - la créature de 
Frankenstein qui tue la petite fille, Cyril armé d’un couteau qui agresse Samantha, Cyril tombe de l’arbre -   ou 
celles qui touchent en suscitant l’indignation ou l’empathie - Cyril est rejeté par son père, le docteur Itard qui 
punit injustement Victor. 
Les personnages les plus marquants sont ceux qui ont suscité une très forte identification, visiblement parce 
qu’ils doivent faire face à une forte adversité et à un sort considéré comme injuste : Cyril l’enfant délaissé, 
Victor, abandonné, moqué et brutalisé puis aux prises avec les difficultés de l’apprentissage, la créature de 
Frankenstein, dont le comportement fait l’objet de fortes justifications, qui fait le mal « malgré elle ». Ils ont 
été sensibles à la nature ambivalente de chacun de ces personnages. Les personnages secondaires sont plus 
rarement et brièvement évoqués. 
Cette expérience positive est à poursuivre. Cependant si les élèves évoquent aisément leurs émotions, ils 
semblent éprouver des difficultés à décrire les situations et à réinvestir le vocabulaire critique et spécifique 
acquis pendant les séances de travail en classe. Sollicités sur les scènes qui les ont marqués, ils donnent des 
éléments relativement factuels et font peu allusion à des éléments de mise en scène ou de réalisation. C’est 
dans cette direction qu’il convient de travailler avec eux pour les aider à réinvestir leurs connaissances. 
 
PARTENARIAT SALLE DE CINEMA / ORGANISATION DES SEANCES  
 
Le bilan global est positif : les enseignant sont satisfaits des présentations ou des débats qui se font avant et 
après le film et ont salué la qualité d’intervention des animateurs jeune public pour plusieurs séances. 
D’ailleurs, certains ajoutent même que la séance agréable des Rêves Dansants a été favorisée par une bonne 
présentation, ou que la compréhension de Frankenstein a été possible grâce au débat qui a suivi le film.  
C’est une chance d’avoir des animateurs jeune public dans beaucoup de salles, le débat à chaud est important, 
même s’il est difficile de réagir immédiatement sur un film.  
Plusieurs enseignants affirment qu’il est indispensable de co-animer le débat avec l’animateur jeune public à la 
fin de la séance, afin d’engager les élèves qu’ils connaissent bien à participer.  
 
EVOLUTION CONCERNANT LE COMPORTEMENT ET LES PRATIQUES DE SPECTATEUR 
 

Il est apparu dès le premier film que les élèves pouvaient dépasser la barrière du noir et blanc, malgré la crainte 
de certains d’entre eux ou de quelques enseignants (cf. réception de L'enfant sauvage).  
De plus, à quelques rares exceptions, la  V. O. a aussi été acceptée.   
Les différentes projections ainsi que les ateliers ont permis aux élèves de développer leur curiosité, d’avoir un 
autre regard sur le cinéma, et de faire des liens entre les films. Ils ont pu adhérer à différents genres, le 
documentaire restant néanmoins le plus difficile, et s’intéresser à des films qu’ils n’auraient pas regardés d’eux-
mêmes. Enfin, les élèves continuent de manifester leurs réactions face au film lors des projections tout au long 
de l’année, pour soutenir un personnage, ou pour discuter si le film les intéresse moins.  
Les séances des Rêves Dansants, pourtant programmées en fin d'année, ont été plus difficiles. 
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ACCOMPAGNEMENTS PEDAGOGIQUES 
 

La formation : 
Le contenu de la formation a pu être réinvesti par les enseignants pendant l’année scolaire : pistes d’analyse, 
exemples d’exercices, thèmes à approfondir, sont autant d’éléments qui leur ont été offerts au cours de la 
formation.  
Ces quelques jours permettent donc de poser les bases du vocabulaire ou de l’analyse cinématographique,  
mais ils sont aussi l’occasion de suggérer des démarches que chaque enseignant peut  transposer dans sa 
pratique pédagogique ou lors d'un travail interdisciplinaire, 
 

Les documents pédagogiques :  
Leur utilisation prouve leur intérêt. Selon le film ou la période de l’année ils ont une fonction différente : avant 
le premier film les enseignants s’appuient sur ces outils pour faire découvrir du vocabulaire 
cinématographique : un synopsis, le réalisateur. Pendant l’année ils offrent des pistes de réflexion en amont  
ou en aval des projections.  
Néanmoins, le manque de temps ne permet pas toujours de les travailler et de les exploiter en classe.  
 

Les interventions :   
Concernant les interventions en classe les enseignants sont très satisfaits  de ce qui leur a été proposé. Les 
intervenants leur offrent la possibilité d’activités qui ne sont pas possibles habituellement, par manque de 
moyens, ou de formation dans ce domaine.  
Elles sont donc une aide pour appréhender les films, pour préparer des séances qui semblent plus difficiles.  
Elles développent l’intérêt et la curiosité des élèves pour le cinéma,  dans sa dimension artistique.  
Les interventions des artistes  ont été très appréciées par les professeurs, comme point de départ de leur 
travail autour du corps et de la danse.  
Les journées-festival sont des moments de découverte pour les élèves et se développent de plus en plus. 
 
LE PROJET COLLEGE AU CINEMA 
 

Le bilan  très positif, de la formation, des projections et des ateliers, conduit la très grande majorité des 
enseignants à souhaiter s’engager dans le dispositif  pour l’année 2014-2015.  
Ils considèrent que le projet participe à l’épanouissement culturel de l’élève et il a toute sa place dans le  projet 
d'établissement. 
 

 PRECONISATIONS 2014-2015   
 

 Trouver un axe de présentation en amont de la projection de chaque film pour créer des horizons 
d’attente : travailler sur l’anticipation, sur la subjectivité qu’on peut faire naître chez l’élève, sur un 
lien avec l’historique d’un genre, présenter des supports tels que l’affiche, la bande annonce, la bande 
originale, des images ou des extraits du film, des extraits de films du même genre ou du même 
réalisateur. 

 Consacrer une séance en fin de parcours au cours de laquelle vous demanderez aux élèves de 
répondre aux 3 questions du  carnet de bord élève et réfléchir au dispositif choisi : en autonomie avec 
ou sans temps de préparation, avec un enseignant, avec une relecture et éventuellement une 
reformulation des réponses,... 

 Se méfier d’une conception de la « découverte culturelle » implicitement considérée comme « 
spontanée ». Il faut établir des passerelles entre les films et les savoirs disciplinaires mais aussi 
développer une approche du cinéma en général : histoire, formes et techniques, relations à l’art et aux 
médias en général.  

 Penser à consulter régulièrement le site de CINEMAS 93 
 Renseigner les carnets de bord enseignants tout au long de l'année. En effet, au fil de l’année les 

réponses ont été de moins en moins nombreuses, il est souhaitable que les participants apportent leur 
point de vue sur chaque film. 
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COLLEGE AU CINEMA 2014-2015 : RESISTER ! 

CARNET DE BORD ENSEIGNANTS ET ELEVES : Rappel des questions 

VOTRE POINT DE VUE PAR FILM 

1. Comment s’est déroulée la séance au cinéma (présentation, débat et comportement des élèves, 
réactions à chaud..) ?  

2. Les points forts du film (retours des élèves en classe, après la projection). 
3. Les points faibles du film (retour des élèves en classe, après la projection).  
4. Quelle a été la préparation en classe avec vos élèves avant la séance ?  
5. Comment avez-vous abordé le film en classe avec les élèves après la projection ?  

 Avez-vous pu réinvestir les contenus de la formation Collège au cinéma ? Si oui, lesquels ? 
6. Avez-vous réalisé des travaux autour du film ? Si oui, lesquels ? Pourriez-vous nous les envoyer ?  

 

VOTRE POINT DE VUE : BILAN GLOBAL 

 Avez-vous des remarques à faire sur l’organisation logistique : inscription, séances, transports, 
partenariat avec le cinéma… 

 Utilisez-vous les ressources en ligne créées par Cinémas 93 et le site internet?  
1. Avez-vous pu observer une évolution dans le comportement et les pratiques de spectateur des 

élèves ? 
2. Avez-vous pu réinvestir les contenus de la formation (question transversale, question de cinéma et/ou 

des ateliers) en classes ? 
3. Avez-vous mis en place, en dehors des séances du dispositif, d’autres actions avec la salle de cinéma 

ou d’autres structures cinéma ? Si oui, lesquelles ? 
4. Avez-vous des suggestions d’amélioration du dispositif ? 

 Pensez-vous participer à Collège au cinéma l'an prochain ? Pour quelles raisons?  
 

CARNET DE BORD ELEVE (sur l’ensemble du programme) 

1. Quelle scène gardes-tu  en mémoire ? Décris-la brièvement.  
2. Précise quel personnage t’a marqué et pourquoi. 
3. Quel film as-tu préféré ? Pourquoi ? 
 

 

 

  


