
 

Apprentissage des rituels mise en place 
dans cette pratique culturelle: 
- prise de conscience de certaines 

conditions pour entrer dans l’histoire, 
travail portant sur le comportement à 
construire.

- les rituels d’accès à la salle.
- l’atmosphère particulière de celle-ci.

Faire découvrir la salle de 
cinéma comme lieu de 

pratique culturelle.

Intégrer l’approche de 
l’image 

cinématographique dans 
un travail plus large sur 

l’appréhension de l’image 
et une éducation du 

regard.

Faire découvrir l’art 
cinématographique aux 

élèves: éveiller la curiosité et 
intérêt des enfants pour des 
films de qualité à partir de la 
découverte de trois oeuvres 

cinématographiques 
contemporaines et du 

patrimoine, visionnées en 
salle.

Permettre aux élèves 
d’accéder à une culture 

cinématographique et de  
commencer à construire 

un parcours de 
spectateur.

Identification de la technologie du cinéma 
Découverte de « l’objet film »:
- découverte de la pellicule par des activités de 

grattage d’une bande annonce, découverte des 
découpages des plans

- mettre des images en mouvement avec un 
praxinoscope ou un flip book

- Activités de montages de plans (avec table 
mashup ou autre)

Découverte de la cabine de projection:
- Projecteur, écran blanc, rôles de la lumière

Formation du jugement personnel par la mise en relation d’oeuvres 
singulières, par des débats sur l’interprétation des films et 
l’argumentation des propos, par la justification (qui peut s’appuyer sur 
des photogrammes).

Mise en réseau des oeuvres cinématographiques rencontrées en tissant 
des liens entre elles, mise en contexte historique ou géographique.

Réalisation d’un cahier de cinéma tenu par chaque élève: celui-ci est personnel, il 
permet à chaque élève de garder une trace de sa rencontre avec l’oeuvre (cela 
peut être un ressenti, un ticket, une image…)

Recherche d’éléments sur internet autour d’une 
oeuvre rencontrée dans le but d’enrichir son 
cahier de cinéma sur le site « Allociné » (Tuic).

Remémoration d’une oeuvre 
filmique à partir de photogrammes 
(outil Cinaimant):
Les élèves expérimentent une 
approche de l’analyse filmique en 
mettant en oeuvre des processus 
cognitifs permettant une 
exploration et une 
conceptualisation de la langue.

Amener les élèves à repérer et comprendre la 
fonction de rencontre et de partage d’une 

séance de cinéma.

Débats sur la fonction du cinéma 
avec création d’une banque-outils 
de mots
- Le cinéma ça sert à quoi? 
Rêver, grandir, apprendre, 
découvrir, partager, vivre des 
émotions… (travail à partir de la 
bande annonce du dispositif Ecole 
et Cinéma, à partir des 
photographies de Meyer). Aider les élèves à mieux 

maîtriser la langue 
française.

Analyse, décryptage d’extraits de films ou d’une bande annonce de 
promotion: 
Travail sur les  images, les extraits visuels, approche des procédés:
- comptage du nombre de plans
- travail sur le cadrage et le point de vue
- travail sur les mouvements de caméras
Découverte de la sonorisation d’un film:
- repérage des bruitages dans la bande son, de l’instrumentation, des 

dialogues et identification de leur montage. 
- travail d’écoute et de mise en correspondance image/son et débats sur 

les différents effets obtenus, justification des choix et comparaison 
avec ceux du réalisateur

- sonorisation d’un film à l’aide d’onomatopées, d’instruments ou de 
dialogues.

Travail sur les différents lieux 
de la salle de cinéma: l’écran, 
la cabine de projection, les 
sièges…

Formulation d’hypothèses à partir de photogrammes  ou d’un travail sur l’affiche.

Travail sur la 
compréhension 
du film, des 
constituants de 
l’oeuvre, à partir 
de mise en ordre 
de 
photogrammes, 
de synthèse avec 
fabrication d’une 
affiche ou d’un 
synopsis.

Approche des genres 
cinématographiques.
Connaissance des 
métiers du cinéma.



 

AVANT LA PROJECTION PENDANT LA PROJECTION APRES LA PROJECTION
Réalisation d’un cahier de cinéma tenu par 
chaque élève: celui-ci est personnel, il 
permet à chaque élève de garder une trace 
de sa rencontre avec l’oeuvre (cela peut 
être un ressenti, un ticket, une image…)

Réalisation d’un cahier de cinéma tenu par chaque 
élève: celui-ci est personnel, il permet à chaque élève 
de garder une trace de sa rencontre avec l’oeuvre 
(cela peut être un ressenti, un ticket, une image…)

Recherche d’éléments sur internet autour d’une 
oeuvre rencontrée dans le but d’enrichir son cahier 
de cinéma sur le site « Allociné » (Tuic).

Débats sur la fonction du cinéma avec 
création d’une banque-outils de mots
- Le cinéma ça sert à quoi? 
Rêver, grandir, apprendre, découvrir, 
partager, vivre des émotions, partager des 
émotions… (travail à partir de la bande 
annonce du dispositif Ecole et Cinéma, à 
partir des photographies de Meyer).

Débats sur la fonction du cinéma avec création d’une 
banque-outils de mots
- Le cinéma ça sert à quoi? 
Rêver, grandir, apprendre, découvrir, partager, vivre 
des émotions… (travail à partir de la bande annonce 
du dispositif Ecole et Cinéma, à partir des 
photographies de Meyer).
Formation du jugement personnel par la mise en 
relation d’oeuvres singulières, par des débats sur 
l’interprétation des films et l’argumentation des 
propos, par la justification (qui peut s’appuyer sur 
des photogrammes).
Mise en réseau des oeuvres cinématographiques 
rencontrées en tissant des liens entre elles, mise en 
contexte historique ou géographique.

Permettre aux élèves d’accéder à une culture cinématographique et de  
commencer à construire un parcours de spectateur.

Visionnement d’une oeuvre 
cinématographique contemporaine ou du 
patrimoine, de qualité.

Remémoration d’une oeuvre filmique à partir de 
photogrammes (outil Cinaimant):
Les élèves expérimentent une approche de l’analyse 
filmique en mettant en oeuvre des processus cognitifs 
permettant une exploration et une conceptualisation de 
la langue.

Formulation d’hypothèses à partir de 
photogrammes (outil Cinaimant).

Formulation d’hypothèses à partir d’un 
travail sur l’affiche.

Travail sur la compréhension du film, des constituants 
de l’oeuvre à partir de mise en ordre de 
photogrammes, de synthèse avec fabrication d’une 
affiche ou d’un synopsis, raconter l’histoire.Approche des genres cinématographiques.

Connaissance des métiers du cinéma. Approche des genres cinématographiques.
Connaissance des métiers du cinéma.



 

Faire découvrir la salle de cinéma 
comme lieu de pratique culturelle.

Apprentissage des rituels mise en place 
dans cette pratique culturelle: 
- prise de conscience de certaines 

conditions pour entrer dans l’histoire, 
travail portant sur le comportement à 
construire.

- les rituels d’accès à la salle.
- l’atmosphère particulière de celle-ci.

Mise en pratique des rituels mise en 
place dans cette pratique culturelle: 
- respect des règles dans la salle de 

cinéma, comportement de spectateur.
- prise du ticket de cinéma pour 

accéder à la salle.

Retour sur les rituels mise en place dans 
cette pratique culturelle: 
- évaluation formative du 

comportement de spectateurs des 
élèves.

Retour sur les différents lieux de la salle 
de cinéma: l’écran, la cabine de 
projection, les sièges…

Débats sur l’atmosphère particulière de 
la salle de cinéma.

AVANT LA PROJECTION PENDANT LA PROJECTION APRES LA PROJECTION



 

AVANT LA PROJECTION PENDANT LA PROJECTION APRES LA PROJECTION

Intégrer l’approche de l’image cinématographique 
dans un travail plus large sur l’appréhension de 

l’image et une éducation du regard.

Remémoration d’une oeuvre filmique à partir de 
photogrammes (outil Cinaimant):
Les élèves expérimentent une approche de l’analyse 
filmique en mettant en oeuvre des processus 
cognitifs permettant une exploration et une 
conceptualisation de la langue.
Analyse, décryptage d’extraits de films ou d’une bande 
annonce de promotion: 
Travail sur les  images, les extraits visuels, approche des 
procédes:
- comptage du nombre de plans
- travail sur le cadrage et le point de vue
- travail sur les mouvements de caméras
Découverte de la sonorisation d’un film:
- repérage des bruitages dans la bande son, de 

l’instrumentation, des dialogues et identification de leur 
montage. 

- travail d’écoute et de mise en correspondance image/son 
et débats sur les différents effets obtenus, justification des 
choix et comparaison avec ceux du réalisateur

- sonorisation d’un film à l’aide d’onomatopées, 
d’instruments ou de dialogues.

Découverte de la cabine de projection:
- Projecteur, écran blanc, rôles de la lumière.

Identification de la technologie du cinéma 
Découverte de « l’objet film »:
- découverte de la pellicule par des activités 

de grattage d’une bande annonce, 
découverte des découpages des plans

- mettre des images en mouvement avec un 
praxinoscope ou un flip book

- Activités de montages de plans (avec table 
mashup ou autre).

Retour sur la cabine de projection:
- Projecteur, écran blanc, rôles de la lumière.

Identification de la technologie du cinéma 
Découverte de « l’objet film »:
- découverte de la pellicule par des activités 

de grattage d’une bande annonce, 
découverte des découpages des plans

- mettre des images en mouvement avec un 
praxinoscope ou un flip book

- Activités de montages de plans (avec table 
mashup ou autre).



 

  
 De l’élève                  à l’enfant spectateur 

Un parcours cinématographique entrepris à travers la 
programmation de 3 films aux identités fortes. 
Le parcours en 3 films traverse les genres, les époques, les 
diversités, les formats. Il représente la diversité 
cinématographique. La mise en relation de ceux-ci, l’émergence 
des points communs et des contrastes permettra aux élèves de 
devenir des enfants spectateurs.



 

Pour préparer en amont

- Documents pédagogiques édités par Les enfants de 
cinéma

- Le cahier de notes se construit autour de différentes 
rubriques qui explorent, analysent le film et sa 
singularité cinématographique: générique/résumé, 
autour du film, point de vue, déroulant du film 
séquence par séquence, image-ricochet, 
promenades pédagogiques.

- Séances de prévisionnement
- Sessions de formation (animations pédagogiques, 

stage de formation).

Les outils, les ressources

Outils pédagogiques

- Praxinoscope (jouet d’optique pour 
fabriquer une animation).

- Table mash up (jouet permettant le 
montage de plan sans se soucier de 
l’aspect technique).

- Cinaimant (photogrammes du film 
aimanté).

A destination des élèves

La carte postale, remise à l’issue de la 
projection, qui reprend quelque 
phonogrammes du film au recto, et au 
verso, une carte postale à découper, fiche 
technique, les personnages, l’histoire.



 
Ecole et 
Cinéma

Dispositif National.

Initié par le CNC (ministère de la 
Culture et de la Communication) et par 
le DGESCO et le SCEREN-CNDP 
(ministère de l’Education Nationale de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche).

Mis en oeuvre au niveau national par 
l’Association « Les enfants de 
cinéma » avec le soutien, en région, 
des DRAC, des Inspections 
d’académies et des collectivités 
territoriales.

Mis en place dans les Bouches du Rhône 
depuis 1995.
Mise en oeuvre par 2 coordinations 
départementales:

Cinéma Education Nationale

Décliné sur le territoire en 3 lieux fédérateurs:

Martigues Aix en Provence Marseille

Sur une année scolaire:
16 films18 cinémas25 communes19 circonscriptions de l’Education Nationale

150 écoles600 classes15 000 élèves


