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ACTIVITES AVANT LE VISIONNAGE 
1) Etude de l’affiche 
-Analyse classique de l’affiche: étude des éléments iconographiques et 
textuels (hypothèses et interprétation- l’activité permet de développer l’imaginaire, les attentes, la curiosité et l’anticipation des élèves et de 
convoquer leurs savoirs) 

- Analyse comparée de plusieurs versions de l’affiche du film (analyse de l’évolution) 

2) Analyse du titre 
Réflexion sur le titre (avec ou sans l’affiche/ l’élève peut imaginer ou faire 
une affiche en fonction du titre) 

3) Lecture du synopsis 
- Analyse critique et comparée avec le synopsis et l’affiche (étude des choix de 

l’illustrateur ou recherche d’un titre en fonction uniquement du synopsis). 3 
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•4) Etude de la bande-annonce 
• (pour favoriser l’imagination et l’expression sur le suspense) 

•5) Etude d’un extrait 
• (pour faire des hypothèses sur le début ou la fin de l’histoire) 

6) Doublage 
Montrer un passage sans le son et les élèves imagineront un 
doublage possible en fonction des images (dialogue, émotions et ambiance) 

7) Recherches biographiques, filmographiques et 
contextuelles / réflexion sur la thématique 
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ACTIVITES PENDANT LE VISIONNAGE 
Attirer ou retenir l’attention de l’élève sur certains éléments 
Préparer les élèves en leur posant au moins une question au choix: 

- Quelles sont les caractéristiques du personnage principal? 

- Quel est le caractère du personnage principal ? (justifiez votre réponse en 
relevant au moins trois éléments) 

- Quel est le personnage qui vous touche le plus (justifiez votre réponse en 
relevant trois éléments). Relever une citation marquante. 

- Quel est l’élément perturbateur qui a tout changé? 

- A quel moment a-t-on vu des gros plans? Quels en sont les effets ? 
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ACTIVITES APRES LE VISIONNAGE 
Débat dans la salle de cinéma avec ou sans intervenant 
(RECEPTION/REACTIONS: échange entre élèves sur le traitement de la 
thématique, sur les émotions, le scénario, les personnages, la 
compréhension, les interrogations, les éléments étranges et surtout la 
validation des hypothèses…) 

Travail en classe: 
- À partir du livret pédagogique (cnc.fr)/Analyser une scène, une séquence/ 

passer de la séquence à la BD… 

- À partir d’un questionnaire (personnages, bande-son, point de vue, mise en 
scène, récit et enjeu, couleurs, espace, montage, échelles de plan, impact 
sensoriel, spécificités du film, genre, dialogue, humour…) 
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-Rédiger: une critique, un portrait physique et moral d’un 

personnage, une description d’un lieu, modifier des 
dialogues en changeant de registre littéraire, modifier la fin 
de l’histoire, réécrire un synopsis, un doublage, donner son 
avis sur le film (voir site « PREMIERE.FR »). 

-Reconstituer: faire une chronologie du récit (moments 

forts) 

- Comparer: comparaison entre le livre et l’adaptation 

filmique. 
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PROLONGEMENT: PROJETS PEDAGOGIQUES - CINEMA 

•Créer un blog cinéma 

•Créer un site de critique 

•Créer un atelier - cinéma 

•Créer un film (montage: windows movie-maker) 

•Réécrire un scénario (visionnage et échange entre classes) 

•Créer des affiches (concours interne à la classe) 

•Participer aux concours académiques, nationaux et 
internationaux. 
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OUTILS PEDAGOGIQUES FICHES - METHODES 
• ANALYSE D’AFFICHE (FICHE-METHODE 1) 
• 1) Je relève : Nom de l’artiste, titre de l’œuvre, date, époque, pays 

d’origine, nationalité 

• 2) J’identifie : sujet, durée du film, réalisateur du film, producteur, acteurs, 
compositeur de musique 

• 3) Je situe : indices géographiques, historiques, culturels, littéraires 
(continuité ou rupture) 

• 4) Je classe : (genre) : film historique, film d’action, film d’aventure, film 
d’anticipation, film d’animation, film biographique, drame, film fantastique, 
film de science –fiction, film burlesque, comédie … 

• 5) Je fais des recherches : récompenses reçues (Palme, Oscar, Ours d’or, 
César…) 
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• 6) J’analyse la composition de l’affiche (1er plan, 2dn plan, arrière-plan) : portrait des 
personnages, place des personnages, liens entre les personnages, place des objets et 
symboles, construction du décor, éléments particuliers, structure de l’espace… 

• 7) J’analyse l’écriture du titre : place du titre, police, couleurs et hypothèses 

• 8) J’identifie: les couleurs, la lumière et leurs effets : clair-obscur, ombre, couleur 
dominante, couleurs chaudes, couleurs froides… 

• 9) J’interprète : 

• - Qu’est – ce – qui frappe le regard et pourquoi ? 

• - Quel est le message de l’affiche ? 

• - Quelles sont les émotions suscitées ? Quels effets ? 

• - A quoi fait penser cette affiche (un autre film, une autre image, peinture…) 

• - Qui est mis en avant ?, Pourquoi ? 
• - Quel est le thème ? 
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• - Est-ce que cette affiche donne envie d’aller voir le film ? 
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REALISATION D’UNE AFFICHE (FICHE-MÉTHODE 2) 
Je choisis : 

• Le titre et la police : 

• Le message principal : 

• Informations principales et secondaires : 

• Charte graphique / couleurs (visuels) : 

• Les personnages et leur place/ Images : 

• Le format de l’affiche : 

• Le fond : 

• Le public visé : 

• La maquette : 
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• Je réalise en ligne / Logiciels et sites : 

• Word 

• Publisher 2007 

• Powerpoint 2007 (voir guide de création sur veoprint.com) 

• Clubic.com 

• Affichefacile.cdip.com 

• Photoshop 

• Crello (modèles d’affiche) 

• Galerie-creation.com 

• Illustrator 

• Freepick.com (fonds d’affiche) 
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ANALYSER UN FILM (FICHE-METHODE 3) 
• FICHE D’IDENTITE DU FILM: titre, réalisateur et œuvres, acteurs, durée, contexte 

de réalisation, pays, genre. 

• CONSTRUCTION DU FILM: générique (comment commence le film), récit et 
temporalité –(structure de la narration, ellipse, flash-back…), décor (univers), 
Personnages (archétypes), Scène-clé. 

• PROCEDES TECHNIQUES: découpage et raccords, lumière et couleurs (dominantes et 
symboliques) 

• INTERPRETATION: thèmes et sous-thèmes (tradition du cinéma, influence – clin d’œil ou 
innovation), ressenti du spectateur (ennui, plaisir, réflexion- enjeu du film)/jugement libre ou 
accompagné, rôle de la musique /bande-son), symboles, dialogues (citations touchantes, 
analyse du contenu), musique et bruits. 
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ANALYSER UNE SEQUENCE DE FILM (FICHE-METHODE 4) 
• TITRE DU FILM: TITRE DE LA SEQUENCE: 

• DUREE: 

• STRUCTURE DE LA SEQUENCE: 

• THEMES ET SOUS-THEMES/ CONTEXTE: 

• PERSONNAGES (portraits et jeu d’acteurs): 

• ACTIONS 

• LUMIERES ET COULEURS 

• EMOTIONS 

• MESSAGE / INTERPRETATION 
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UTILISER UN CAHIER DE CINEMA-ELEVE (FICHE-METHODE 5) 
P1- Page de présentation/illustrations 

• P2- Petit historique du cinéma 

• P3 – Présentation des stars préférées 

• P4- Le vocabulaire du cinéma 

• P5- Analyse d’une séquence 

• P6- Synopsis 

• P7- Mots croisés sur un film étudié 

• P8- Les métiers du cinéma 

• P9- Critique du film 
 

• P10- Interview (d’un réalisateur, acteur…)… 15 
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