
L’atelier cinéma du CNC



L'Atelier cinéma : un dispositif qui permet 

aux élèves de suivre les étapes de la 

création d'un film

 Il comprend : 

 5 boites pour faire 5 groupes en classe comprenant des grandes cartes

qui donnent les consignes et des petites cartes que les élèves vont

utiliser pour les réaliser (autour de 5 thèmes).

 Un livret explicatif pour les enseignants sur l’utilisation des boites,

l’histoire du cinéma, un glossaire et des pistes supplémentaires mais

surtout des pages photocopiables pour accompagner la manipulation

des élèves.



Dans chaque boite : 5 thèmes à travailler dans

l’ordre pour bien saisir l’histoire autour d’une

séquence d’Azur et Asmar de Michel Ocelot

 Le scenario : ce thème permet de comprendre la première étape d’un film (le
plus complexe des thèmes mais la clef car permet de bien comprendre les
suivants).

 Le cadrage : les activités les plus simples. Autour des plans,

 L’équipe du film : autour de 7 professions importantes sur un tournage.
L’atelier se met en place sous forme de jeu de rôle.

 Le montage : mise en place sous forme de rangement chronologique d’images
avec des intrus.

 Le tournage : une fois tous les thèmes découverts, une mise en scène est
proposée dans la classe.



Quelques remarques 

 Pour chaque thème il y a plusieurs niveaux de proposer.

 L’atelier cinéma s’adresse surtout aux élèves de cycle 3 mais peut être utilisé en

adaptant les consignes dès le cycle 2.

 Ces ateliers sont à lier avec la création de court métrage ou avec une projection au

cinéma. Décontextualisés ils ont peu de sens.

 Une application téléchargeable gratuitement est actuellement en développement

(sur Android et Apple)



Des questions? Des réponses : 

 Lors d’un temps de rencontre et de pratique pour les enseignants

autour du kit à Canopé qui sera proposé en janvier 2019.

 Auprès de Julie Blouet CPD Arts plastiques qui peut intervenir à la

demande pour tous projets autour du cinéma et de l’utilisation de ce

kit :

dsden61-cpdartsplastiques@ac-caen.fr


