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Entrer en cinéma : une aventure singulière 

L’adulte passeur de cinéma a toute sa place pour accompagner les enfants à la rencontre d’œuvres. 

« Regarder, vois-tu, je crois que cela s’apprend » Resnais dans Hiroshima mon amour 

 Objectifs éducatifs  

- aiguiser le regard des élèves afin qu'ils sachent lire les images, se les approprier avec recul et sens critique ; 
- s'initier aux techniques les plus variées ; 
- connaître le patrimoine cinématographique ; 
- sensibiliser les élèves à la création contemporaine. 
- Faire découvrir le plaisir apporté par les images et les sons de cinéma 
- cultiver chez les élèves ce plaisir, ce désir 

 Les choix 

- Choix de l’objet à analyser : le film, le fragment de film : il s’agit de développer pour la classe un objet précis, 
une petite forme si c’est un film complet, un fragment de film pour un long métrage 

- Problème posé à l’objet : sans problème pas d’analyse : c’est la question posée à l’objet qui crée aussi la 
nécessité de l’analyse 

- Observation et description,  une étape essentielle :  
Voir et Écouter afin de décrire et de décomposer 

Permettre plusieurs niveaux de lecture (simultanés) d’une œuvre cinématographique 
Construire un projet de lecture : Poser 3 cadres : Emotions, Narration, Procédés   Geneviève Merlin 

 EMOTIONS 

La première parole sur un film 

Elle permet aux élèves d’exprimer une réaction sensible : on est à la fois dans l’affect et dans l’opinion. 

La première réaction au film s’attache aussi souvent au nom des acteurs, à quelques éléments de narration voire à 

quelques procédés filmiques : on a déjà là de quoi faire pour porter sur le film une seconde parole, plus critique.  

 NARRATION 

Le récit: construction de la diégèse (comment sont racontées les choses), point de vue, personnages, dialogues et 

narration 

 PROCEDES 

La pratique de l’analyse 

l’analyse en classe nécessite une démarche qui réponde aux questions essentielles : 
Quoi ? Comment ? Pourquoi / Pour  Quoi ? 

 



Comment observer la séquence ?                                                                                                                                   

La SEQUENCE est un ensemble de plans, ou un plan unique, formant une unité narrative 

On va observer 
-Décors et costumes  
-Jeu des acteurs : Gestuelle, voix, diction  
-Bande son: Musique, paroles, bruits 
 
Le PLAN est le principe constitutif essentiel de la question cinématographique : il fédère les éléments fondateurs du 
langage des images et des sons : espace, durée, narration, traitement des personnages, de la lumière, de la matière 
sonore etc..  
*Il est à la fois le visible donné dans le cadre et l’organisation de ce visible 
 

Observer le plan  

LES paramètres techniques                                                                voir :     http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/#s2-6 

Là où il est question des Lignes dominantes de la composition plastique   

-Echelles Angles  
-Profondeur de champ  
-Son, lien image et son  
-Lignes dominantes et volumes Lumière et ombres Couleur: noir et blanc Picturalité  ( leur rôle expressif.) 
-Fixité et mouvement du champ : fixe; panoramique; travelling. Dans le champ:  
Les déplacements, entrées et sorties de champ 
La Durée du plan et organisation de l’action dans le plan 
 

Là où il est question des éléments liés à la composition de l’image : le vocabulaire         Alain Philippon 

Plan, Raccord dans le mouvement, Champ, Off, Mouvements de caméra       

PLAN L’angle de prise de vue désigne l’inclinaison de l’objectif de la caméra par rapport au sujet filmé. 
Si l’objectif est à l’horizontale, l’angle est dit « normal ». S’il est incliné vers le bas, c’est une plongée ; vers 
le haut, une contre-plongée. 
D’autre part, si le cadre est penché vers la droite ou la gauche à la prise de vue, on obtient un plan incliné.  
Le choix d’un angle de prise de vue produit des effets de sens variables 
Champ 
Désigne le fragment d’espace donné à voir, délimité par les quatre côtés du cadre. 
Contrechamp 
Désigne le fragment d’espace opposé (à 180°) au champ. 
Champ-contrechamp 
Figure combinant alternativement les deux figures précédentes. 
Hors-champ 
désigne tout l’espace non montré par le champ, mais dont l’existence est suggérée par celui-ci. 
Se dit d’un son (voix, bruit, musique, etc.) dont l’origine ne se situe pas dans le champ. (Contraire : in). 
Mouvements de la caméra 
Les deux mouvements de base sont le travelling et le panoramique. Ces deux mouvements ne s’excluent 
pas forcément : ils peuvent être combinés l’un à l’autre. 
Dans le cas du panoramique, la caméra, fixée sur un pied fixe (ou une épaule, dans le cas d’un tournage à 
la main) effectue une rotation horizontale de gauche à droite (panoramique gauche-droite) ou de droite à 
gauche (panoramique droite-gauche), ou un mouvement vertical de bas en haut ou de haut en bas. Un 
panoramique peut également balayer l’espace en diagonale. 

Dans le cas du travelling, la caméra est fixée sur un objet en mouvement (chariot sur rails, voiture, etc.). 
Elle peut se déplacer latéralement (travelling latéral gauche-droite ou droite-gauche), en avançant 
(travelling avant) ou en reculant (travelling arrière).                                                     

http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/#s2-6


 

  

 

 

 

 

 


