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THE KID 
Charlie CHAPLIN 

1921 
 

Projection conférence ECOLE ET CINEMA 92 
08 et 15 octobre 2016 

 
 
Consulter 
www.enfants-de-cinema.com 
www.transmettrelecinema.com  
La plateforme NANOUK des Enfants de cinéma pour le Kid http://nanouk-ec.com/  
 
Entrer dans le dispositif grâce à la 1ère projectio n : recueil de la parole.  
Avec les plus grands, situer le film dans l’histoire du cinéma :  
1895 : 1ère projection  
1927 : Le chanteur de jazz – Alan Crosland – USA (1er film parlant) 
1940 : Le dictateur – Charlie Chaplin – USA (1er film parlant du réalisateur) 
(Re)découvrir la caméra, l’objet  pellicule.  
Manipuler, observer et décrire ce que l’on voit  
Manipuler  des jouets optiques  
Animer des images, comment ? 
Construire des jouets optiques  
 
Comment préparer la projection d’un film muet, en n oir et blanc, avec des cartons de la GS au 
CE2 et créer un horizon d’attente ? 
Au début du cinéma muet on parlait de sous-titre pour nommer les cartons contenant les textes écrits. Le 
terme intertitre est venu le remplacer après le parlant quand on s’est mis à sous-titrer (en bas de l’image) 
les VO parlées des films.  
Quelle est la fonction des cartons dans un film muet ? (fonction narrative ou discursive) 
La femme dont le péché était d’être mère  
Stupide, maladroit !  / excusez-moi, vous avez perdu quelque chose  
 
- Décomplexer et dédramatiser : on peut comprendre l’histoire sans lire le texte.  
- Présenter des photogrammes du film : le grand bâtiment du début du film, difficile à identifier peut-être 
(l’hôpital), la rue où habite le vagabond, l’homme et la femme, les personnages principaux…. 
 

    
 
- Montrer les affiches  
- Visionner avant ou après la projection du film la séquence d’ouverture : LA FEMME/L’HOMME (en 
fonction de l’âge des enfants) 
 
Lire  
Le cinéma muet, Petits cahiers du cinéma Scéren 
  
Autour du film 
Je voulais dire comment les pauvres apprennent les choses de la vie mais j’y ai renoncé. Je n’ai jamais été capable 
de dire à personne la somme de misères et d’humiliations, que nous, ma mère, mon frère et moi avons endurées. Je 
n’en ai jamais été capable parce que personne ne m’aurait cru. 

Charlie Chaplin 
 
Tel père, tel fils 
La rencontre de Chaplin avec Jackie Coogan est une révélation. L’enfant est doué et va prendre sa place 
dans le film même si Chaplin reste le personnage principal.  
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Les enfants stars au cinéma : Shirley Temple, Judy Garland, Tatum O’Neil (Paper moon de Peter 
Bogdanovich, nouvelle entrée dans le catalogue des Enfants de cinéma). 
 
Un film avec un sourire et peut-être une larme 
The Kid, film burlesque, mélodrame, les deux ? 
 
1er burlesque du 
cinéma : 

 
 
L’arroseur arrosé 
(1892) 
Les frères Lumières 
49 secondes (17m de 
pellicule) 
www.youtube.com   

Le burlesque moderne :   

   
 
Mon Oncle  (1958) 
Playtime (1967) 
Jacques Tati 
 

 
 
The Party  (1968) 
Blake Edwards 

 

 
 

The Artist  (2011) 
Michel Hazanavicius 

 

Repérer les gags dans le film : 
La poursuite, les esquives, les rencontres inattendues, les répétitions, les maladresses, les destructions, 
les effets de surprise, les bagarres, les mimiques… 
 
Lire 
Consulter 
Slapstick : buster Keaton 
www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_slapstickkeaton.pdf 
 Voir 
Cinq Burlesques DVD Collection Cour(t)s de cinéma, Scéren 
 
On rit, ou plutôt, on sourit dans Le Kid mais l’émotion est là : on s’émeut du sort de ce petit garçon et de ce 
père de substitution. Le genre mélodrame donne une image très hiérarchisée de la société. La musique 
joue un rôle crucial, elle renforce l’ambiance émotionnelle et le caractère pathétique des évènements. Le 
mélodrame réclame une fin heureuse, qui voit la vertu récompensée Chaplin signera d’autres très grands 
mélodrames au sens noble du terme : 
Les lumières de la ville (1930) 
Les feux de la rampe (1952) 
 
Visionner 
www.dailymotion.com/video/x8397q_cours-de-cinema-eloge-des-larmes-pa_shortfilms  
Eloge des larmes par Carole Desbarat, 2009 (58 min) 
 
Comprendre une histoire 
� Repérer la  structure narrative 
 
1) La séquence d’ouverture  
 
LA FEMME / L’HOMME.                    
 
2) Le déroulé de l’histoire 
 
3) La séquence du rêve  
 
4) La fin heureuse 
 
� Identifier  les personnages 
Les dessiner.  
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Evoquer des métiers que les élèves ne connaissent 
pas.  

   

   
vitrier 

Jean Eugène Auguste Atget 
1857-1927 
Photographe documentaire. Il s’attache au cadrage, 
à l’usage des lignes de fuite et à la répartition de la 
lumière.  
 
Mettre en résonance avec ses œuvres 
Les petits métiers… 
 
Consulter 
www.expositions.bnf.fr/atget/  
présentation de clichés, biographie, dossier 
pédagogique… 

  

 
� Prendre des repères : espace et temps 
 
� Identifier  les thèmes qui traversent le film : la pauvreté, l’abandon, l’amour, les mères isolées… 
Travailler la dimension du sensible grâce à l’EMC  : favoriser les échanges et les discussions avec les 
élèves. 
Des exemples : comment les personnages expriment-ils leur amour ? Que permet l’amour qu’ils ressentent 
l’un pour l’autre ?  
 

Prendre appui sur la littérature de jeunesse ou d’a utres films 
 
Quatre petits coins de rien du tout 
Jérôme Ruillier, Bilboquet, 2004 
Petit carton 
Jérôme Ruillier, Albin Michel Jeunesse, 
2001 
Petit-gris 
Elzbieta, ecole des loisirs, 2000 
Pourquoi des gens vivent dans la rue ?  
Bayard jeunesse (documentaire) 
Raspoutine 
Guillaume Guéraud, Ed. du Rouergue, 
2008 
Les Petits bonhommes sur le carreau 
Olivier Douzou et Isabelle Simon 
Ed. du Rouergue 

 

 
 
Un film jumeau : Sidewalk Stories de Charles Lane ( 1989) 
Visionner des extraits pour… 
… repérer l’attitude similaire de l’adulte face à l’enfant. 
… repérer la description de la pauvreté en contraste de celle des 
classes aisées (montage alterné) 

 
� Produire de l’écrit à partir d’un extrait  
 
 
Apprendre le cinéma 

 

Le montage avec ponctuation :  
l’ouverture et la fermeture à l’iris 
Le fondu enchaîné 
 
Lire 
Ce n’est PAS une bonne idée !   
Mo Willems, Ecole des loisirs  
(album GS, CP conseillé par une enseignante).  
L’auteur a conçu cet album sur le modèle du cinéma muet. 
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Le cadrage, l’échelle des plans 
Comprendre que derrière une prise de vue il y a l’intention de l’artiste et donc un point de vue. 

 
Visionner  l’extrait dans son ensemble. 
Découper  la séquence et donner un titre à chacune des parties 

 1) Apparition du vagabond 
Le vagabond arrive du fond et se rapproche (la profondeur de 
champ permet le passage du plan moyen au plan rapproché). 
Gros plan sur la boîte de mégots.  
2) La rencontre avec le bébé  
Regard vers le haut : hors-champ. Pourquoi ? 
Travailler  avec les élèves la notion de champ et de hors champ. 
Au-delà de ce qui est dans le camp (dans le cadre),  il existe un  
espace suggéré, « le manque à voir ».  
Quels sont les effets du hors champ ?  
3) Entrées, sorties, croisement de personnages 
Femme/vagabond, vagabond/policier, vieil homme/vagabond, 
vagabond/femme/policier = les personnages ont suffisamment 
d’espace pour surgir et faire naître une 2e action.  
4) Tentation 
Regard vers le bébé, puis regard caméra (hors champ vers le 
spectateur)  
5) Basculement : on passe de l’indifférence à l’attention 
 

Rencontre avec des œuvres  
Champ/hors champ 

                                  
Edouard Boubat Lella   
1949                                                                                    M le Maudit  

                                                                                       Fritz Lang 
                                                                                              1931 

 
 

Constituer  une collection 
d’images (magazines, journaux, 
albums…) qui induisent un hors 

champ. 
Isoler  : recadrage plus petit d’une 
photo choisie à l’aide d’un cache. 

Imaginer et dessiner un hors 
champ possible. Comparer avec 

le document initial. 
 

 
 

Questionner  une photographie : 
créer un espace de parole 

spontanée pour faire émerger des 
éléments objectifs et subjectifs, 

les classer.  
 

 

Rencontre avec des œuvres et des artistes 

 

Charlot cubiste 
Fernand Léger 
1924 
Assemblage 
Eléments en bois peints, cloués sur contre-plaqué, 
73,6 x 33,4 x 6 cm  
 
Décrire  l’œuvre en faisant émerger la superposition, l’orientation, la dispersion, 
l’équilibre/déséquilibre. 
Mettre en lien  le titre de l’œuvre et sa représentation 
Explorer des possibilités d’assemblage : cartons, papiers.. 
Mettre en résonance  avec d’autres œuvres de l’artiste. 

 
 
 

 
00.04.55 à 00.08.46 
« Sa promenade matinale » 



 5 

Lire 
Charlie Chaplin 
Sam Stoudzé, Bayard jeunesse 
Charlie Chaplin, l’enchanteur du cinéma comique  
Luc baba, édition A dos d’âne 
Petit Charlie deviendra Charlot 
Bernard Chambaz, Rue du Monde 
Charlie Chaplin 
Brigitte Labbé / Michel Puech, Milan 
 

Charlot, entre rire et larme  
Découvertes Gallimard 
Il était une fois le cinéma 
Jean-Michel Frolon, Gallimard Jeunesse 
Le Kid 
Laurence Gillot, Bayard 
Il fait beau là-haut ?   
Isabelle Simon, Editions du Rouergue 
Petite fabrique de l’image 
Magnard 

 
 

Claire FRAYSSIGNES, 
CPC 11e / coordinatrice Ecole et cinéma 92 


