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Une éducation artistique par le 

cinéma  

Cet Enseignement Pratique Pluridisciplinaire a lieu tous les lundis et jeudis de 13h00 à 14h00. Il s’organise 

autour de 3 matières : 

• Les arts plastiques avec Madame Obadia. 

• Le français avec Madame Lafaye-Chosalland. 

• L’EPS avec Monsieur Neulet. 

Il s’appuie sur un axe fort : « Le projet Cinéma Cent Ans de Jeunesse » avec la cinémathèque Française à 

Paris, avec comme partenaire culturel local le Cinéma « Jean Renoir » à Martigues. 

Au cours de cet enseignement pluridisciplinaire, les élèves vont vivre une expérience singulière qui s’inscrit 
dans le Parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves. 
Il se fonde sur trois champs d'actions indissociables qui constituent ses trois piliers : 

1. Des rencontres avec des artistes et des œuvres. 
2. Des pratiques individuelles et collectives dans différents domaines artistiques. 
3. Des connaissances qui permettent l'acquisition de repères culturels ainsi que le développement de 

la faculté de juger et de l'esprit critique. 
 

Cette formation cinématographique s’organise autour de 4 temps : 

• Temps 1 : Jusqu’aux vacances de Toussaint. 

Une formation à l’image à partir d’un travail d’analyse photographique et filmique (Choix d’extraits 

proposés par la cinémathèque française). 

 

• Temps 2 : Jusqu’aux vacances d’hiver. 

Réalisation d’exercices cinématographiques autour du thème fixé par la cinémathèque : « Des Lieux 

et des histoires ». 

Montage des exercices. 

 

• Temps 3 : Jusqu’à la fin Mai : 

Réalisation d’un court métrage, de l’écriture du scénario jusqu’au montage du film final. 

 

• Temps 4 : Au mois de Juin 

Voyage à Paris et projection à la cinémathèque du film de fin d’année sur le thème « Des lieux et 

des histoires ». 

Projection de notre film au Cinéma « Jean Renoir » à Martigues (partenaire culturel).  



 I - Des rencontres avec Des artistes et Des œuvres : 

Lors de cet EPI, dans le cadre du cours de Français, nous avons étudié deux œuvres littéraires que nous 

avons comparées à leurs adaptations cinématographiques :

« Rebecca » de Alfred Hitchcock - 1940. 

 

 

 

 

« Une partie de campagne » de Jean Renoir - 1946 

 

 

Rebecca de Daphné du Maurier - 1938 

Hitchcock débute son film par un long plan 

séquence en caméra subjective accompagné d’une 

voie off qui cite le texte de Daphné du Maurier.  

Pour DDM, ce retour à « Manderlay » pour la 

narratrice est chargé d’émotions. Elle est 

nostalgique des moments heureux du passé : « Je 

vis que le jardin avait obéi tel le bois à la loi de la 

jungle ». « Je glissai à travers les barreaux comme 

un fantôme ». « L’allée n’était plus qu’une trace de 

son ancienne existence ». 

Un ensemble d’obstacles rendent difficile l’accès à 

Manderlay : 

« L’entrée m’était interdite, la grille fermée par une 

châine et un cadenas ». Une nature hostile et 

personnifiée : « ses longs doigts tenaces », « les 

bois menaçants ». « je ne croyais pas le chemin si 

long », « les kilomètres s’étaient multipliés ». 

 

« Une partie de campagne » de Maupassant - 1881 

Jean Renoir, malgré des conditions de tournage 

catastrophiques sans cesse interrompu par le vent 

et la pluie, adapte  la nouvelle de Maupassant. 

Dans l’œuvre originale, Maupassant, par un recours 

à un champ lexical de l’amour et du désir, propose 

une version plus érotique de cette rencontre 

amoureuse : « brusquement, il la baisa sur les 

lèvres », « il s’abattit sur elle », « elle lui rendit son 

baiser ». 

Il décrit le lieu de la rencontre amoureuse, comme 

un lieu à part, propice à cette aventure : 

« l’épaisseur des fourrés », « un inextricable fouillis 

de lianes, de feuilles, de roseaux », « son cabinet 

particulier », « leur lit de verdure ». 

 



 

Nous avons ensuite étudié un grand nombre d’extraits de films proposés par la Cinémathèque Française, 

dont certains ont particulièrement marqué les élèves :

  

« Les fraises des bois » de Ingmar Bergman - 1957 

 

« Paranoid park » de Gus Van Sant - 2007 

 

« Shinning » de Stanley Kubrick - 1980 

 

« Ponette » de Jacques Doillon - 1996 

 

« La cité disparue » de Henry Hataway - 1957 

 

« Respiro » de Emanuele Crialese - 2002 

Enfin, nous avons vu deux films dans le cadre de 

« Collègiens au cinéma » 

 

« Ilo ilo » de Anthony Chen - 2013 

 

Billy elliot de Stephen Daldry - 1999 



II - Des pratiques individuelles ou collectives : 

 

Exercice 1 : 

Exercice individuel (ou en binôme), si possible hors-temps scolaire  : 

« Présentez un lieu qui compte pour vous, en le photographiant (3 ou 4 photos) 

ou en le filmant (de 1 à 4 plans, au total 2 minutes maximum). Soyez attentifs à 

rendre compte de la sensation que procure ce lieu. Le lieu est présenté sans 

personnage fictionnel ».

Les travaux des élèves ont fait l’objet d’une 

exposition photographique dans le hall du 

collège : 

 

Les professeurs ont également joué… 

 

 

« Le conservatoire » 

Me Lafaye - Chosalland : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

« Plouf » par Maéva B 

J’ai choisi ce titre car c’est un lieu où je passe beaucoup de temps et il fait 

référence à ce que j’y fais : J’adore me baigner, nager et le contact de l’eau me 

fait sourire. J’y éprouve de la joie et j’aime les luminosités et les couleurs qui 

sont pour moi celles du bonheur, de la rigolade. Pour s’y rendre c’est un 

véritable labyrinthe avec beaucoup d’impasses. 



 

 

« Le silence » par Lou L-S. 

J’ai choisi ce lieu car je le fréquente pour mes loisirs depuis l’âge de 6 ans. C’est 

un endroit glacial mais aussi chaleureux. Il est très esthétique. Il est aussi 

difficile d’accès : Beaucoup d’escaliers et de passerelles pour y accéder. Le 

personnel y est particulièrement gentil et ce lieu est propre. 



 

 

 

 

« Le grand sapin » par Zoé B 

J’ai choisi ce lieu parce que j’y passe tous les jours en rentrant du collège. Pour y 

aller, on doit passer entre deux maisons puis à côté d’une petite forêt. 

Je suis bien là-bas. Ce lieu me calme, me berce, me rassure. Il est beau, grand. 

C’est comme un sas de décompression, un passage pour rentrer chez moi et me 

déconnecter.



Exercice 2 : Choisissez un lieu et filmez l’entrée dans ce lieu : Un peu avant et le 

moment du franchissement du seuil. 2mn max. Le lieu choisi sera si possible un 

des lieux de l’exercice 1.

Le grand sapin 2 

Ce film a été intégralement tourné et monté par 

le groupe de Zoé, Alice, Ninon et Maéva. 

Plan 1 : On voit un groupe d’amies qui revient du 

collège. Elles semblent heureuses de se retrouver 

dans ce lieu. 

 

Plan 2 : Le sas d’entrée est matérialisé par un 

toboggan qui devient le moyen ludique d’accéder 

à ce nouvel espace intime. 

 

 

Plan 3 : Panoramique qui montre les jeunes filles 

en train de jouer. 

 

 

 

Plan 4 : Vue subjective de Zoé qui joue sur la 

balançoire : On ressent son vertige, l’ivresse du 

jeu. 

 

 

 

Plan 5 : Les adolescentes quittent le lieu pour 

regagner le collège. La caméra et donc le 

spectateur restent dans le lieu qui se vide des 

protagonistes. Le lieu redevient un endroit dont 

le toboggan, la chaise longue et la balançoire 

semblent les vestiges sans âmes du jeu des 

élèves. 

 

 

 

 

 

 



Exercice 3 :  Filmez un lieu au présent en y introduisant une autre temporalité. 

Cela passera principalement par un travail sur la bande son (voix, sons, 

musiques), le son et l’image pouvant être désynchronisés.

Le grand sapin 3 

Plan 1 : Cette fois Zoé arrive seule, plutôt triste. 

Nous avons conservé le son du plan où elle arrive 

avec ses amies. 

 

Plan 2 et 3 : Nous avons conservé les plans de 

l’exercice précédent. Nous avons alorsfloutté les 

images, accentuant ainsi l’aspect nostalgique. Un 

son de « bip » hospitalier remplace les cris de 

joie des amies. Un passé regretté qui annonce 

une séparation douloureuse… 

 

 

 

Plan 4 : Nous avons rajoutté ce gros plan de joie 

issu des ruschs non utilisés. 

 

 

Plan 5 : Zoé revient dans le lieu, sans franchir la 

porte symbolique que représente le toboggan. 

Elle le contourne pour accéder au lieu. 

 

 

Plan 6 et 7 : Les plans sont directement inspirés 

du film « Ponette » de Doillon que nous avons vu 

avant le tournage de la scène. Ils montrent 

Ninon et Zoé en train de construire une sorte de 

sépulture en hommage à leur amie partie. Nous 

voulions voir leurs mains toucher, pétrir la 

terre… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le film final : 
 « Réaliser un film où quelqu’un fait découvrir à un (ou plusieurs) autre(s) un 
lieu qu’il connaît. Cette découverte du lieu doit être associée à un enjeu affectif 
personnel pour l’un des personnages. Réinvestir dans le film le travail dans les 
exercices sur le filmage du lieu. Durée du film (générique inclus) : 5 à 10 minutes 
maximum ». 
 

« Baou tailla » 

Le Pitch (qui présente un enjeu scénaristique simple) : 

Ambre et Jules ratent leur bus pour se rendre au collège. Ils ont une heure à tuer avant de prendre le 

prochain bus. Ambre décide de lui faire découvrir un lieu tout proche où elle a l’habitude de s’amuser. 

Jules va devoir suivre sa téméraire camarade… 

Le scénario : 

Scène 1 : 

PORT DE CARRO 

Plans de situation qui présentent le lieu, les 

personnages et l’enjeu scénaristique… 

Ambre et Jules vont au collège. Malgré leur 

empressement, ils voient leur bus partir… 

Plan 1 : Plan fixe large sur l’arrêt de bus (Zoé). 

On voit le bus démarrer puis Jules et Ambre 

arriver trop tard en courant. 

Plan 2: Gros plan fixe sur Ambre et Jules (Lou LS). 

Devant attendre le prochain bus, Ambre lui 

propose de découvrir un lieu qu’elle apprécie. 

 

Scène 2 : 

VERS LA CARRIERE 

Quelqu’un fait découvrir… 

Notion de « péages ». 

 Ambre se rend avec Jules vers Baou Tailla. Elle lui 

propose de le découvrir comme quand elle jouait 

avec son frère.  

Plan 1: Plan fixe (Maéva). Ils se dirigent vers la 

petite plage de Carro.

 

 



Plan 2 : Plan large en panoramique (Lou LS) : On 

suit Ambre et Jules de manière plus lointaine 

 

 

 

 

 

Plan 3 et 4 : Plans fixes (Jade et Clara). Ils arrivent 

dans un lieu intime et panoramique, sous un pin, 

au bord de l’eau. Ambre explique que c’est un 

lieu où elle jouait souvent avec son frère… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 5 : Panoramique (Jade). Il passe au fil de 

l’eau pour s’y rendre. L’accès est ardu pour Jules 

(timoré) peu enclin à ces jeux d’escalade qui 

ravissent Ambre (intrépide).  

 

 

Plan 6 : Plan fixe (Clara). Ambre et Jules 

poursuivent leur voyage. Elle ne cesse de 

l’invectiver et de l’abreuver de conseils… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan 7: Panoramique vertical (Zoé) sur pied en 

grand angle. Ambre et Jules sortent de la grande 

faille et se dirigent vers la porte qui défend 

l’accès à la carrière.  

 

 

 

Scène 3 : 

LA CARRIERE 

Quelqu’un fait découvrir… 

On filme la réalité (documentaire). 

Importance du son : La cité perdue. 

Notion de « seuil ». 

Plan 1 : Plan fixe sur pied (Ninon). Ambre laisse 

entrer Jules seul, comme s’il devait découvrir une 

cité perdue. Il franchit seul le seuil. Ambre le suit 

à distance. 

Plan 2 :  En vue subjective (Lou LS). Caméra 

portée volontairement maladroite et penchée. La 

caméra s’égare, du point de vue de Jules qui 

découvre ce lieu étrange. On suit son regard en 

contre plongée qui retrouve Ambre, perchée au-

dessus de lui. 

Son : Son off extrait du film « la cité perdue ». 

 

Plan 3 :  Panoramique sur pied (Maéva). On passe 

du point de vue d’Ambre, intrépide, sautant sans 

peur et reprenant la direction de la visite. 

 

 

Plan 4 : Gros plan fixe en grand angle sur pied 

(Maéva). Ambre franchit de façon athlétique une 

très haute marche qui donne sur un autre lieu. 

Jules reste en arrière. Malgré l’insistance de Julie, 

Il refuse de la suivre et fait demi-tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scène 4 : 

Le cours D’ePs 

(Ellipse). 

Enjeu scénaristique simple. 

Ambre et Jules rejoignent le cours d’EPS. Les 

élèves dansent dans la cour. Leur prof les guide 

dans cette adaptation de leur chorégraphie à ce 

lieu différent de la salle de danse. 

Plan 1 : Panoramique sur pied (Leelou et 

Maxime). On retrouve Ambre et Jules dans la 

cour du collège. Ils sont en retard. Ils sont dans la 

même position que dans la carrière avec une 

barrière qui les sépare (raccord). 

 

Plan 2 : Panoramique sur pied. (Maxime) Le 

professeur est en train d’aider les élèves dans 

leurs chorégraphies. Ambre et Jules rentrent dans 

le cadre. Le professeur les sermonne et les invite 

à rejoindre leur groupe. 

Ambre interrompt la chorégraphie, se rapproche 

de son professeur et lui glisse quelque chose à 

l’oreille que l’on n’entend pas. 

 

 

 

Scène 5 : 

LA CARRIERE 

(Ellipse). 

Franchissement du seuil. 

Temporalité différente. 

Plan 1 : Panoramique en plongée caméra sur pied 

(Maxime). La carrière est vide. Jules accepte cette 

fois de franchit le sas. On voit Ambre se baisser 

vers une enceinte au sol et déclencher la 

musique. La classe envahit l’espace en poussant 

des cris de joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan 2 : Successions de gros plans caméra portée, 

filmant l’ensemble des groupes en action. 

Par leurs corps en mouvement ils transforment le 

lieu de façon radicale : La plastique des danseurs 

l’emporte sur l’esthétique du lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 3 : Panoramique vertical en plongée. C’est la 

fin du plan 1, placé à la fin de la séquence au 

montage. 

On quitte les élèves et la carrière en remontant 

vers le ciel… 

 

 

Le tournage : 

Il a eu lieu le lundi 7 mai et mercredi matin 9 Mai. 

 

Les élèves étaient organisés en équipe de 

tournage de 5 à 6. Ainsi, chaque équipe était 

responsable d’une séquence et devait se répartir 

les rôles (scénariste, réalisateur, cadreur, 

script…). 

 

 

 

 

 



La question du montage 

Les étapes : 

 

1- Charger les rushs (plans) dans un seul dossier. 

2- Faire une sauvegarde sur un autre support. 

3- Visionner les ruchs et les renommer si 

intéressants (n° séquence, n° de plan, 

informations). 

4-  Ne pas renommer les rushs ratés, mais les 

conserver. 

5- Charger les rushs potentiellement intéressants 

dans un ordre chronologique sur Movie Maker. 

6- Faire les raccords image (couper, transitions…). 

Faire attention à la lumière, aux actions, au son, 

notamment les dialogues. 

7-  Ajouter et ajuster les musiques et le son. 

8- Exporter le film (format mp3). 

9- Visionner le film. 

10- Noter les modifications à apporter. 

11- Ajouter titres et génériques. 

12- Créditer les musiques, partenaires et œuvres 

utilisées. 

 

 

lors des séances de 

montage réalisées en 

classe avec un 

rétroprojecteur, les 

élèves ont appris à : 

1- Importer des images, des vidéos, des sons. 
2- Couper des vidéos, des sons. 
3- Modifier des sons. 
4- Equilibrer le son de la vidéo et celui du son 

ajouté. 
5- Extraire le son d’une vidéo. 
6- Intégrer une voix off. 
7- Mettre des titres. 
8- Faire des raccords, notamment des fondus. 
9- Ralentir un plan. 
10-  Modifier à l’aide de filtre un plan. 
11- Ajouter un générique. 
12- Créditer les musiques. 
13- Enregistrer un projet. 
14- Exporter un projet dans différents formats. 
 

 

 

 

 



III - Des connaissances 

Des témoignages d’élèves en fin 

D’année : 

Charlotte : Maintenant je regarde les films 

autrement. C’est même gênant, car je n’arrête 

pas de me questionner au lieu de suivre l’histoire 

racontée. 

Alice : J’ai aimé découvrir les techniques du 

cinéma. 

Leelou : J’ai appris à faire différents mouvements 

de caméra (travelling, panoramique, caméra 

embarquée…). 

Clara : Pour moi, la principale qualité en cinéma 

est la patience. 

Maéva : Je ne pensais pas qu’il y avait autant de 

rôles à occuper pour réaliser un film. 

Ambre : J’ai trouvé qu’être acteur était long et 

fatigant. Il faut rester toujours concentré et 

refaire souvent les mêmes scènes. 

Ninon : J’ai beaucoup aimé être derrière la 

caméra. Faire la mise au point à chaque plan. Se 

poser la question de la focale et de la profondeur 

de champs. 

Kenan : J’ai été étonné par l’importance du son 

lors du tournage. 

Enzo : Ce que j’ai aimé cette année ? Un 

maximum de choses. 

Johnny : Je me suis aperçu que si on voulait 

réussir un film, il fallait prévoir les raccords au 

moment du tournage. Sinon, le montage du film 

devient long et compliqué. 

Zoé : J’ai appris le vocabulaire cinématographique 

(la focale, les plans, le nom des différents sons…). 

Lou S : J’ai appris à faire un montage simple de 

plans en utilisant le programme de montage « 

movie maker ». 

Un cahier cinéma qui illustre les 

savoirs abordés tout au long de 

L’année : 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ce que Ninon a appris : 

 

 

trois Projections en fin D’année Lors 

desquelles les élèves doivent 

répondre aux questions du public : 

Le 6 Juin à la cinémathèque Française à Paris. 

Le 7 Juin lors de l’accueil des élèves de CM2. 

Le 19 Juin au cinéma Jean Renoir à Martigues. 

 

Les questions envisageables : 

Pourquoi avoir choisi ce lieu de tournage ? 

Quels films vous ont inspiré ? 

Pourquoi avoir appelé ce film « Baou Tailla » ? 

Comment avez-vous choisi les acteurs ? 

Avez-vous rencontré des problèmes sur le 

tournage ? 

Comment avez-vous tourné les plans dans la 

faille ? 

Comment avez-vous tourné la scène du bus ? 

Pourquoi avoir fait danser les élèves dans la 

dernière scène ? 





Un voyage culturel de 3 jours à Paris 

Notre Dame de Paris et l’île de la cité 

 

 
Le Trocadéro et la tour Eiffel 

 
Beaubourg 

 
Le Louvre et le jardin des tuileries 

 
Les colonnes de Buren 

 
La cité des sciences et les effets spéciaux 

 
La cinémathèque française 

 

Et son « grand oral » 

 

 



Ont participé à ce projet : 

   

Nos partenaires culturels : 

La cinémathèque francaise à paris 

Le cinéma renoir à martigues 

Le collège pierre matraja 

 

 

 

 

Les élèves 5a 

  

AHANNUK FIRDAOUS 

AZOUG KILLIAN 

BAILLY MATHEO 

BAULER ALICE 

BELL JONI 

BOVIS NINON 

BRUNNER MAEVA 

BURRIAT ZOE 

CABAU CHARLOTTE 

CHEVALLIER CLARA 

COUTAREL MATTEO 

DEVIERS LOU 

DUBAU HUERTAS EMMANUEL 

GIRAUDO AMBRE 

GIRAUDO MAXIME 

GOMEZ TOM 

ITHAMAR ORLANE 

KARAKUS KENAN 

KORICHE GATTO ENZO 

KOUYOUMDJIAN TERRY 

LAFOREST SANTISTEBAN LOU 

MULET BILA MATTEO 

POMILIA ELYO 

PRUDHOMME COME 

PUGLIESE LILOU 

THEVENET JADE 

VUONG TU CHARLOTTE 

  

  

Les professeurs  

  

Lafaye - chosalland Agnès 

Neulet Emmanuel 

obadia Marina 


