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Projection conférence  
www.ecoleetcinema92.fr/  

www.enfants-de-cinema.com 
 
 

Programme de 5 courts métrages 
LES AVENTURIERS 

 

 
 
 
Entrer dans le dispositif grâce à la première proje ction (recueil de la parole) 
Se poser la question du rapport que les élèves ont avec le cinéma. Ont-ils tous assisté à une 
projection en salle ? Quel est le 1er film dont ils se souviennent ? Le dernier film qu’ils ont vu ? 
Pour les plus grands, sont-ils capable de citer le réalisateur ?  
Créer un horizon d’attente chez les élèves avant la projection : présenter des objets ou des 
représentations d’objets qui seront retrouvés dans les œuvres (objets clés). Questionner les 
élèves sur ces objets, les laisser émettre des hypothèses. 
Après la projection : prévoir un temps d’échange (nécessaire) pour libérer la parole et les 
émotions ; ce temps pourra s’accompagner d’un dessin.  
Mettre en place des « petits rituels » autour du film en fonction de l’âge des élèves. 
 
S’attacher au titre du programme   
C’est quoi un aventurier ? Les élèves connaissent-ils des aventuriers au cinéma, dans la 
littérature ?  
Pour les plus grands : Qu’est-ce qu’un court métrage ?  
Laisser les élèves construire un 1er essai de définition à partir de leur expérience dans le 
dispositif  
 
Consulter  
http://nanouk-ec.com/films/les-aventuriers pour les résumés des films, le cahier de notes du programme  
 

Courts métrages Technique  
Le programme ?  5 courts métrages réunis de 
façon arbitraire qui vont permettre de faire la 
différence entre film d’animation et film en prise 
de vue continue. 
 
Les personnages ?  des aventuriers voyageurs, 
aux prises parfois avec le risque du dehors. 
Que comprenons-nous de leurs émotions ? 
Les espaces ?  intimes, coupés du monde ou 
confinés. 
 
Compréhension de l’histoire  :  
Si les élèves se posent des questions, on les 
note pour pouvoir y répondre.  
Ils vont raconter, comment les amener à le faire 
de plus en plus précisément ?  
 
Consulter  
Le document réalisé par Nathalie Vard, CP Arts 
visuels DSDEN 33 
www.crdp-aquitaine/fr/ecoleetcinema/les-aventuriers/  
 

 
Rentrée des classes 
Jacques Rozier 
1956 

 
Film en prise de vue continue 
noir et blanc 

 
La première nuit 
Georges Franju 
1958 

 
Film en prise de vue continue  
noir et blanc 

 
Le hérisson dans le 
brouillard 
Youri Norstein 
1975 

 
Film d’animation et prise de vue 
continue 
Papier déchiré, découpé 

 
Le moine et le 
poisson 
Michael Dudok de Wit 
1994 

 
Film d’animation 
Aquarelle et encre de chine 

 
Le jardin 
Marie Paccou 
2002 

 
Film d’animation, peinture à l’huile 
sur verre  
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Découverte du cinéma d’animation, quelques repères                                       

*Atelier lanternes magiques à la Cinémathèque française. 
51, rue de Bercy (Paris 12e) 
 
Découvrir  « l’objet  pellicule » 
Les 2 films en prise de vue continue vont permettre de revenir sur le support historique du 
cinéma : la pellicule argentique : se tourner vers son cinéma de proximité pour savoir s’il est 
possible d’en avoir un petit morceau. 
Manipuler, observer et décrire  ce que l’on voit : une série d’images (photogrammes) qui se 
ressemblent toutes et ne se transforment que petit à petit. Elles sont séparées par une zone 
noire. L’image de cinéma est donc discontinue et l’impression de mouvement est une illusion 
rendue possible grâce à deux phénomènes : 
- la rapidité de la succession des images (24 images pour faire une seconde de film : «… le 
temps de compter jusqu’à un »). 
- la persistance rétinienne 
 
Sensibiliser  au principe de l’animation :  
à partir de la différenciation photogramme du film (image fixe) et séquence du film (image 
animée) : Le hérisson dans le brouillard, un film et un album. 
Manipuler  des jouets optiques : le flip-book (folioscope) par exemple. 
 
 
Animer des images, comment ? 
- Construire des jouets optiques : thaumatropes, feuilletoscopes puis folioscopes. 
 

                       
 
- A partir de la décomposition d’un mouvement : Construire  un pantin (carton et attaches 
parisiennes), donner différentes poses au pantin.  
- Créer  deux mouvements simples, les prendre en photo,  se les repasser en boucle. 
Prendre une série de photos, construire un diaporama, travailler à partir de logiciels « stop 
motion » gratuits ou peu chers. 
Ex : STOP- ANIME, studio d’animation HUE… 
 
Lire 
Yojek : un hérisson dans le brouillard, Yuri Norstein, Portes du Monde 
Le cinéma d’animation, Les petits cahiers du cinéma 
Ça bouge, Jeux optiques et films d’animation, Casterman 
Eveil à l’image animée, maternelle, SCEREN 
Créer vos propres animations en stop motion, Dunod 
 
Enseignements et pratiques artistiques

Le visage, lieu de production des émotions 
Le regard, qui permet au spectateur de s’identifier  au personnage 
- cadrage : incluant ou excluant l’espace (gros plan, très gros plan, isolant une partie) ; plans très larges : 
les détails des visages sont invisibles.  
- ombre et lumière 
- durée du plan sur le visage (suspension ou avancée de l’action ?) 
- relation entre le plan du visage et le traitement du son à ce moment-là (musique, bruit, silence ?...) 

 Films d’animation tournés image par image : 

Spectacles de 
lanternes 
magiques* 
1659 
France 

Les pantomimes 
lumineuses 
Emile Reynaud 
1892 
France 

Fantasmagorie 
Emile Cohl 
1908 
France 

Gertie le dinosaure 
Winsor Mac Kay 
1909 
USA 

Félix le chat 
Pat Sullivan / Otto 
Messmer 
1919 
USA 
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- visages entre eux : face à face dans un plan unique 
- la direction des regards 
 
Proposer  aux élèves différents photogrammes des films : 
 

 
Observer et décrire  : se souviennent-ils de quels courts métrages ils sont issus ? Ont-ils des 
points communs ? Que nous disent les très gros plans ? ou au contraire, les plans larges ?  
Que nous dit un visage plongé dans l’ombre ? Peut-on classer ces photogrammes en fonction des 
émotions qu’ils produisent ?  
L’espace de l’image déborde le cadre : en dehors, il y a un espace suggéré, qui se prolonge, un 
espace imaginaire. Le spectateur conçoit cet espace d’une part, en fonction des données de 
l’image et, d’autre part en fonction de son propre imaginaire. 
Construire au fur et à mesure des films rencontrés la notion d’échelle de plan (voir document 
annexe) 
 
Explorer des possibles   
Réaliser un portrait en utilisant la photographie, le dessin (et différents matériaux).   
Zoomer, cadrer  : pour observer la spécificité du gros plan. Saturation de l’image, précision du 
détail, de la matière, de la texture…. 
Il s’agira d’amener les élèves peu à peu à parler de leur réalisation et à exprimer leur intention, à 
passer de la production à l’exposition : « donner à voir » ou la question du récepteur.  
Mettre en résonance  avec un artiste photographe : Man Ray - Glass Tears (variant), 1930 
 
 
 
Un décor ordinaire qui se transforme en un univers fantastique : le métro 
 

     
 
Observer les lignes verticales, horizontales, les courbes, les ombres ; Isoler un détail grâce à des 
caches. Reproduire . Créer son propre univers. 
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Œuvres en résonance : 
             
�Gare Saint-Lazare - Brassaï                            
(vers 1932-1933) 
 
� Les outrenoirs de Pierre Soulages 
 
 
MUSIQUE ! 
http://nanouk-ec.com/  Programme LES AVENTURIERS 
8 extraits sont proposés autour du programme. Chacun offre plusieurs questionnements à 
explorer autour de « motifs » et se prolonge par d’autres extraits pour travailler la comparaison 
lors d’échanges organisés entre les élèves.  

 Etoilement le moine et le poisson. Visionnage de l’extrait. 
Objectif : montrer comment la musique et l’image peuvent être intimement liées : le moine bouge 
en même temps que la musique, se déplace sur la pulsation, s’arrête sur les silences. Grâce à la 
musique, le spectateur croit voir ce qu’il entend. Elle rend sensible l’écoulement du temps car les 
mouvements sont marqués de manière régulière.   
Comparer des musiques et identifier des ressemblances en créant les conditions d’une écoute 
attentive.  
Questionnement : 
On oublie souvent que le cinéma c’est des images mais aussi des sons : de la musique, des 
paroles, des bruits, du silence qui racontent une histoire.  
Les élèves peuvent-ils situer l’extrait ? Donner le titre du court ? 
Dans cet extrait, quels sons entendons-nous ? Qu’est-ce que l’on ressent ?  
Comment la musique rencontre-t-elle les images ?  
  
L’extrait illustre d’abord l’obsession du moine : attraper ce poisson qui le nargue. Le rythme 
imprime une temporalité, chronologique et discontinue (avec de brèves ellipses). Cet écoulement 
du temps est rendu perceptible grâce à la musique. Les plans se succèdent et impriment de 
nouveaux espaces. Temps et espaces deviennent de plus en plus énigmatiques, jusqu’à la fin, 
très symbolique. Comment les élèves interprètent-ils cette fin ?  
Ecouter  la Sonate en ré mineur La Follia op 5 n°12 d’Arcangelo Corelli (1653-1713) 
www.francemusique.fr/musique-classique  
 
Mise en résonance avec l’extrait d’Une vie de chat. Relever les sons entendus, notamment le 
morceau de jazz (Billie Holiday). Que peut-on dire de l’atmosphère ainsi créée ?  
La musique sert à « planter » le décor, à donner une ambiance. 
Elle peut aussi venir contredire les images 
 
Consulter et/ou s’enregistrer 
www.deezer.com/fr/  
Lire   
La musique de film, Les petits cahiers du cinéma 
Le montage, l’espace et le temps du film, Les petits cahiers du cinéma 
Bibliographie complémentaire 
Petite fabrique de l’image, Magnard 
Il fait beau là-haut ? Isabelle Simon, Editions du Rouergue 
Zoom, Istvan Banyai, Circonflexe 
Henri va à Paris, Léonore Klein/Saul Bass, Hélium 
 
 

Claire FRAYSSIGNES 
Conseillère pédagogique IEN-A 

Coordinatrice ECOLE ET CINEMA 
DSDEN 

167, avenue Joliot Curie 
92000 Nanterre 

 


