La Belle et la Bête
Jean Cocteau

« Un rêve dormi debout »

www.enfants-de-cinema.com
https://nanouk-ec.com pour le cahier de notes sur le film.
www.transmettrelecinema.com
ENTRER DANS LE DISPOSITIF, DANS LE FILM
… et prendre en compte le parcours cinématographique de l’élève.
Préparer la projection
Travailler le cinéma après la projection
Mise en place de rituels
UN FILM D’AUTEUR
Jean Cocteau (1889-1963)
Consulter
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cocteau/ENS-cocteau.html

Des éléments de contexte : un des derniers films de l’Occupation.
Lire des extraits du journal de Cocteau
http://www.cinematheque.fr/journalcocteau/#content_page_4

Le générique, « un film dans le film »
00:40 à 03:40

En quoi la mise en scène du générique peut-elle paraitre désuète pour les élèves ?
Cocteau, le poète, est fasciné par le conte de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Il inscrit l’absolue
nécessité pour lui de faire ce film en s’intégrant dans le générique : il a enfin un prétexte pour révéler son
univers. Cocteau rêve d’un cinéma « fait à la main » ; c’est elle qui doit organiser toute la scénographie.
Les trucages dans le film sont un autre exemple de ce « fait main » : tournage à l’envers, ralenti, travelling
inversé (le chariot sur lequel est placée la Belle, tiré par des machinistes).
COMPRENDRE UN RECIT
- Etre capable de raconter, de résumer : savoir repérer les éléments importants, utiliser des connecteurs
temporels (différents, nuancés), présenter quelques photogrammes pour accompagner les élèves dans ce
processus. https://nanouk-ec.com
- Identifier les espaces : la maison du marchand / Le château de la Bête / « un entre-deux » : la forêt qui
marque le passage entre le monde du jour (une certaine réalité) et de la nuit (la magie).
D’autres passages qui font écho :

Le magicien d’Oz
Victor Fleming, 1939, USA

L’arbre sans fin
Claude Ponti, 1992,
l’Ecole des loisirs

Le tunnel
L’étrange Noël de
Monsieur Jack
Tim Burton, 1994, USA
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Mon voisin Totoro
Hayao Miyasaki, 2002,
Japon

Anthony Browne, 2004
L’Ecole des loisirs

Grammaire du cinéma
La forêt est un des décors naturels les plus utilisés dans les histoires
pour enfants, et les contes notamment. C’est le lieu magique de la
rencontre, bonne ou mauvaise, qui recèle des pièges et qui est peuplé
d’animaux cruels. C’est un territoire à part, un « entre-deux ». C’est un
lieu de passage (vers l’âge adulte ?).
www.nanouk-ec.com/
Analyse d’une séquence (scénario pédagogique)
L’adaptation
Comparer la séquence du père dans la forêt : extrait du conte / séquence du film.
Lire
L’adaptation - Les petits cahiers du cinéma SCEREN
Comparer le conte/le film
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/Structure_du_conte.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/dossier_pedagogique_B_et_B-2.pdf

Un récit de genre : le conte
Il faut raconter aux enfants des histoires qui font peur (et qui se finissent bien), car les contes les plus
terribles sont souvent les plus apaisants. Le conte permet la maîtrise de l’angoisse car il nomme
l’innommable.
René Diatkine (psychiatre, psychanalyste français).
- Mise en résonance avec d’autres contes…
Blanche-Neige
Walt Disney (1937) USA
Peau d’âne
Jacques Demy (1970) France.
Alice
Jan Svankmajer (1989) Rép. Tchèque

Cendrillon
Charles Perrault, 1697 (les contes de ma Mère l’Oye)
Les Fées
Charles Perrault, 1697 (Les contes de ma Mère l’Oye)
Doucette
Frères Grimm (2008) éd. Nord-Sud

… d’autres « Bêtes »
King-Kong
Merian C. Cooper/Ernest B. Schoedsack (1933) USA
Pinocchio
Luigi Comencini (1972) Italie
Edward aux mains d’argent
Tim Burton (1990) USA
La Belle et la Bête
Walt Disney (1992) USA

Le Petit Poucet
Charles Perrault, 1697 (Les contes de ma Mère l’Oye)
La princesse grenouille
Mario Ramos, Lutin Poche
Le monstre poilu
Henriette Bichonnier, PEF
Le petit Gruffalo
Julia Donalson, Autrement Junior

Consulter
www.bnf.fr
Il était une fois…les contes de fée.
www.ricochet-jeunes.org
Site de référence dédié à la littérature jeunesse francophone

… des versions différentes, des éditions différentes
Lire le dossier Le conte à l’école
http://www.ac-grenoble.fr/ien.annemasse2/IMG/pdf/Le_conte_a_l_ecole.pdf
La Belle et la Bête, collection Classiques et Cie, HATIER
Feuilleter
La vie secrète des monstres, Palette

PRATIQUE ARTISTIQUE ET HISTOIRE DES ARTS
Des résonances picturales qui s’opposent :
- les peintres flamands qui inspirent le monde réel (Johannes Vermeer, Rembrandt…) ou espagnols (Goya
pour les chapeaux des sœurs de la Belle).
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…et La jeune fille à la perle, Johannes Vermeer (1665)

- Les gravures de Gustave Doré (1832-1883) qui dominent tout l’imaginaire du film.

Représenter en 3D : le diorama de la forêt
Atelier CANOPE 92
Du storyboard à la caméra
Consulter le support de formation :
http://www.canope92.fr/esidoc/Formation_Diorama.pdf
La fiche guide pour réaliser un diorama :
http://www.canope92.fr/esidoc/fiche_guide_diorama.pdf

Un objet symbolique Miroir, oh, mon beau miroir !
Les miroirs réfléchissent trop. Ils renversent prétentieusement les images et se croient profonds.
Jean Cocteau
Le testament d’Orphée
- Engager une pratique artistique autour du reflet
- Manipuler des miroirs, collectionner ;
Expérimenter de nouvelles images : mon reflet, celui de
l’autre ;
Photographier mon reflet, photographier ce qui ne se
voit pas (ce qui est hors-champ) ;
- Chercher d’autres surfaces qui réfléchissent.
Des lumières et des ombres
- Engager une pratique artistique autour des ombres
La lumière du film, sous la direction du chef
opérateur Henri Alekan devient un des
moyens d’exprimer l’irréel.
Chercher des ombres. Photographier ;
Créer des ombres sur les visages en jouant avec
différentes sources lumineuses, (une lampe de poche
par exemple) ;
Mettre en résonance avec des artistes
contemporains :
- Le peintre d’ombre
Kertesz, 1926

Créer une composition plastique : corps et ombre
portée, comparer. Photographier
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- Les ombres bougies
Boltanski, 2008

Les métiers du cinéma
- Direction artistique (décors et costumes) : Christian Bérard.
- Costumiers : Marcel Escoffier et Antonio Canovas del Castillo del Rey réalisés par la maison PAQUIN.

Jeanne PAQUIN : styliste et grande créatrice de la fin du XIXe
siècle/début du XXe. En 1942, la maison PAQUIN sera dirigée par
Castillo qui signera les costumes du film. Les créations sont
éblouissantes et rappellent l’élégance du XVIIIe siècle : fourrures,
perles, tissus vaporeux, superposition de matières, broderies, plissés
sont mis au service de la lumière.

- Maquilleur
5h de maquillage : 3h pour poser un masque et 2h pour les mains. Chaque poil
était monté sur une toile de tulle divisée en 3 parties que l’on collait sur le visage
du comédien. Certaines dents furent couvertes de vernis noir pour leur donner
un aspect pointu.
Lire
Histoires de la mode, Didier Grumbach, Ed. du Regard
Arts visuels, Contes et légendes, SCEREN
La Belle et la Bête, Journal d’un film, Jean Cocteau, Edition Ramsay
Cocteau sur le fil, François Nemer, Découvertes Gallimard
Le style Cocteau, Patrick Mauriès, Editions Assouline
Dossier Ecole et cinéma 78 La Belle et la Bête :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecole-etcinema/10/4/Dossier_la_belle_et_la_bete_ecole_et_cinema_829104.pdf

PROLONGER LA PROJECTION
La fleur écarlate
Lev Atamanov (1952)
film d’animation russe

La Belle et la Bête
Edward L. Cahn
(1962) USA

La Belle et la Bête
Walt Disney (1991)
USA
film d ’animation

La Belle et la Bête
Christopher Gans
(2014) France

La Belle et la Bête
Bill Condon
(2017) USA
produit par Walt
Disney

Bibliographie complémentaire
1001 activités autour du cinéma, Casterman, 2008
Petite fabrique de l’image, Magnard
Précis d’analyse filmique, Anne Goliot-Lété, Francis Vanoye, Armand Colin cinéma
Comprendre les symboles en peinture, Françoise Barbe-Gall, Hachette

Claire FRAYSSIGNES
Conseillère pédagogique IEN-A
Coordinatrice ECOLE ET CINEMA
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