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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 et les élèves dans les carnets de bord de Collège au cinéma 2014/2015. Cette synthèse 
ainsi que les carnets de bord à remplir pour l'année en cours sont accessibles à cette adresse : 
http://www.cinemas93.org/page/college-au-cinema-carnets-bord  
 

RECEPTION DES FILMS PAR LES ELEVES SELON LES ELEVES   
165 collégiens ont répondu aux questions suivantes : Quel film as-tu préféré et pourquoi ? / Quelle scène 
gardes-tu en mémoire ? Précise quel personnage t’a marqué et pourquoi. 
Les élèves ont pris la peine de donner des détails dans la description des scènes ou des personnages préférés, 
même s’il reste difficile pour eux d’utiliser des rudiments du  vocabulaire d’analyse d’image proprement 
cinématographiques. Cela ne les empêche pas en revanche de réinvestir dans certaines de leurs réponses des 
éléments de contexte ou de réflexion visiblement donnés en classe par les professeurs et les intervenants (c’est 
particulièrement flagrant dans le cas des Temps modernes). Il existe des contrastes flagrants entre les classes 
concernant la désignation du film préféré : s’il arrive que certaines classes penchent pour un film particulier, les 
réponses au sein du même groupe classe sont plutôt hétérogènes.  
Le film préféré : Court-métrages (en particulier Molii) : cité 37 fois, Les temps modernes et Cyclone à la 
Jamaïque : 26 et 25, Hors-jeu : 19 
Si Molii remporte un suffrage écrasant, en partie due à l’unanimité totale de certains groupe classe, tous les 
films, les courts-métrages compris sont cités .Il y a une relative égalité entre Hors-jeu, Cyclone et Les temps 
modernes, qui montre que les élèves peuvent être touchés par des films très différents, y compris ceux qui a 
priori sembleraient les plus «  éloignés d’eux » («films qui m’ont fait réfléchir »). Molii  est unanimement salué 
pour sa dimension comique « il m’a fait marrer » « marrant », mais aussi son caractère contemporain « actuel », 
« de notre jeunesse », ainsi qu'en raison de la langue (« c’est en français ») et de la dimension territoriale 
(« proche de nous », « met en valeur notre département » , « en plus je connais la piscine où il a été tourné »). 
Cyclone est décrit comme un film «  d’action » touchant et drôle » ; mais ce que les élèves ont souligné et 
remarqué tient à la complexité des situations, bien au-delà du film de genre (pirates) ou d’aventure : c’est «  
celui qui m’a procuré le plus de sentiments à la fois » «  il y a de la tristesse et de l’aventure »… Pour Les Temps 
modernes, comme pour Molii, la dimension «marrante » et « comique » revient souvent, mais accompagnée 
de remarques sur la qualité de la réalisation « rien n’est laissé au hasard » « très bien fait » et aux thèmes 
abordés dans le film qui « fait réfléchir en même temps », qui «  parle de la crise économique ». Ceux qui ont 
plébiscité Hors- jeu, ont salué les sujets abordés : « ça parle de foot » «  la musique » mais aussi le combat des 
filles et des femmes (remarques de filles comme de garçons) : «  il défend une cause » « il montre la 
discrimination envers les femmes »...   
Les élèves montrent spontanément leur sensibilité à ces dimensions : courage et générosité de Charlot envers la 
gamine ou des femmes qui offrent de la nourriture dans Quand passe le train , héroisme et soif de justice de 
Blind Boogie Jones dans Betty’s blues, indignation envers le Ku Klux Klan ou envers le groupe d’enfants qui 
persécute Rui dans Dahus, fidélité de l’héroine de Hors-jeu qui veut honorer la mémoire de son ami écrasé au 
stade . C’est incontestablement le personnage de Charlot (cité 30 fois) , qui a le plus marqué les élèves : «  
rigolo » « marrant », « héroique » « généreux ». Le personnage d’Emily (cité 27 fois), dans Cyclone à la 
Jamaïque, a séduit les élève, garçons et filles, souvent pour les mêmes raisons que pour ceux qui ont cité 
l’héroine de Hors- jeu : rebelle, « n’ayant peur de rien », «  mature  pour son âge ». Le personnage de Hors-jeu a 
parfois déclenché des formes évidentes d’identification : « je me sens comme elle ». 
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CARNETS DE BORD ENSEIGNANTS 
77 enseignants sur 371 inscrits ont renseigné au moins une des cinq rubriques attendues : Bilan global : 16 
réponses /Les Temps modernes : 77 / Hors-Jeu : 58 / Les court-métrages : 43 / Cyclone à la Jamaïque : 17  
 
PARTENARIAT SALLE DE CINEMA / ORGANISATION DES SEANCES  
Le bilan global est positif : les enseignants sont satisfaits des présentations ou des débats qui se font avant et 
après le film et ont salué la qualité d’intervention des animateurs en salle. 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 
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 et 
s’intéresser à des films qu’ils n’auraient pas regardés d’eux-mêmes.  
 
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 : 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 
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 plupart des enseignants à 
souhaiter s’engager dans le dispositif pour l’année suivante. Ils considèrent que le projet participe à 
l’épanouissement culturel de l’élève et a toute sa place dans le  projet d'établissement. 
 

PRECONISATIONS 2015-2016   

 

 Trouver un axe de présentation en amont de chaque projection 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 pour demander aux élèves de répondre aux 3 questions du  
carnet de bord élève, en réfléchissant à la manière de le faire : en autonomie ou avec un enseignant, 
avec ou sans temps de préparation, avec ou sans relecture et reformulation des réponses… 

 Se méfier d’une conception de la « découverte culturelle » implicite et « 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. 


