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L’éducation par le cinéma, c’est choisir une oeuvre car elle coïncide avec un aspect des programmes 
d’enseignement : elle sert alors à illustrer bien souvent ce point dans une séquence d’enseignement.

=> l’oeuvre cinématographique est un support d’apprentissage pour faire acquérir aux élèves des compétences et des 
connaissances relevant des programmes officiels.

L’Éducation au cinéma, c’est étudier une oeuvre cinématographique en la resituant dans l’oeuvre du réalisateur, 
dans son contexte historique et en fonction aussi de sa place dans l’histoire du cinéma.

=> L’oeuvre est analysée à l’aide du langage cinématographique mais aussi à l’aide des références qu’elle peut 
contenir afin de découvrir l’intention du réalisateur. 

L’Éducation au cinéma, c’est aussi construire des séquences d’enseignement qui favorisent un va-et-vient entre 
l’analyse des oeuvres cinématographiques et la pratique cinématographique mais aussi, si possible, des rencontres 
avec des artistes et techniciens du cinéma.

L’ÉDUCATION AU CINÉMA : POURQUOI ? COMMENT ?

Education par le cinéma et Education au cinéma



Les Enjeux : lire et créer des images fixes et animées : pour quoi faire ?

Quand nous analysons un film avec des élèves ou lorsque nous proposons aux élèves de réaliser des courts-métrages dans le 
cadre d’une séquence d’enseignement d’Éducation au cinéma, nous les mettons dans des situations pédagogiques où ils
doivent lire ou créer des images animées (des séquences) ou fixes (comme l’affiche ou encore des photogrammes de film). 

=> À l’heure où les images nous envahissent, les objectifs de cette éducation à l’image sont multiples. En effet, apprendre à 
des élèves à lire et créer des images c’est :

leur permettre de comprendre leur(s) signification(s). 

leur faire comprendre comment elles sont construites en les analysant et/ou en les construisant à l’aide du langage
cinématographique (le code).

leur apprendre à avoir un esprit critique sur ces images (éducation aux médias).

leur faire acquérir une culture relevant du patrimoine cinématographique mondial avec tous les enjeux que cela comporte
(éducation à la citoyenneté : connaissance du monde et de ses disparités, altruisme, partage…)

leur offrir un moyen d’expression d’artistique qui favorise un va-et-vient permanent entre leur pratique et l’acquisition
d’une culture cinématographique sans cesse enrichie.
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Définition :

L'analyse filmique c'est rechercher la relation entre ce que l’on ressent à la vision d’un film, son sens et sa forme. L'analyse de 
film n’est donc qu'une forme de plus de l'analyse de discours, ou de l'analyse de document. Analyser un film, c’est tenter de 
percer le mystère qui a conduit son auteur, le metteur en scène, à entreprendre sa réalisation : qu’a t’il voulu raconter ? quel
message voulait-il faire passer et comment le fait-il ? 

=> objectif d’apprentissage avec les élèves : 

Appréhender l’analyse filmique pour leur permettre d'exprimer ce qu’ils ont ressenti à la vision d'un film, de fournir un 
argumentaire raisonné sur ce qu’ils en pensent, notamment pour confronter leur point de vue à ceux des autres.

Pour donner du sens aux images qu’il crée, le réalisateur d'un film dispose d'une panoplie de règles et de 
techniques pour produire les effets recherchés sur le spectateur.

=> objectif d’apprentissage avec les élèves : appréhender le lexique, les règles et les techniques cinématographiques.
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PLAN, SCÈNE ET SÉQUENCE

CADRE, CHAMP, HORS-CHAMP ET HORS-CADRE

ECHELLES DES PLANS ET COMPOSITION DU PLAN

RYTHME

ANGLES DE PRISE DE VUE

MOUVEMENTS DE CAMÉRA

LUMIÈRE ET COULEURS

SON

MONTAGE

Cours de cinéma en ligne :

Le vocabulaire cinématographique 
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Pour faire l’analyse d’un film, il faut donc amener les élèves à découvrir les différentes étapes de sa
réalisation en suivant, par exemple, ce déroulement :

évoquer oralement les émotions ressenties par les élèves, les faire verbaliser, développer leurs idées, les
noter.
reformuler l’intrigue, repérer les scènes marquantes du scénario (en lien avec leur ressenti).
analyser ces scènes : les situer dans le film, dans l’action, décrire les décors, les personnages et leurs
relations, analyser la mise en scène (image et son) en repérant les plans, en abordant le cadrage
(champ/hors champ, échelle des plans, mouvements de caméra, les angles de prise de vue), en
analysant la lumière (contraste, réalisme, couleurs dominantes) et le son (musique diégétique ou extra
diégétique, bruits d’ambiance).
analyse de l’oeuvre : intérêt, message du réalisateur, position du film dans l’oeuvre du réalisateur, dans
l’histoire du cinéma (continuité ou rupture), appréhender le sens de sa mise en scène.
mise en réseau avec d’autres films qui abordent le même thème, ou du même réalisateur, etc…
garder une trace de l’analyse faite (sur un support audiovisuel par exemple !) qui reprend les éléments
précédents.
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