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Le Centre national du cinéma et de l’image animée a pour missions : 
1. D’observer l’évolution des professions et activités du cinéma et des autres 
arts et industries de l’image animée, leur environnement technique, juridique, 
économique et social ainsi que les conditions de formation et d’accès aux 
métiers concernés. 

2. De contribuer, dans l’intérêt général, au financement et au développement du 
cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et d’en faciliter 
l’adaptation à l’évolution des marchés et des technologies 
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• 3. De contrôler les recettes d’exploitation des œuvres et documents 
cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d’établissements de 
spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l’usage 
privé du public. 

• 4. De tenir les registres du cinéma et de l’audiovisuel et, dans ce cadre, de centraliser et 
communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes 
d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 

• 5. De collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. A ce 
titre, il exerce notamment les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par 
le titre III du livre 1er du code du patrimoine; il reçoit en dépôt les documents 
cinématographiques  et  les  biens  culturels  se  rapportant  à  la   cinématographie. 
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LE SITE.TV 

Pourquoi avoir créé cinema.lesite.tv ? 
 
• Cette plateforme est gratuite et complète les dispositifs cinéma existants et répond à une 

mission d’éducation à l’image, avec le soutien du ministère de l‘Education nationale et de la 
Jeunesse et du ministère de la Culture. 

• A qui est destiné cinema.lesite.tv ? 

• Cinéma lesite.tv s’adresse aux enseignants du second degré. 

• Les établissements publics ou privés sous contrat situés sur le territoire français ont accès à la totalité de 
ces ressources cinéma via le portail Eduthèque, tout au long de l’année scolaire. 

• Une partie des contenus proposés sur ce site – les articles de la page « Actualité » notamment – sont en 
consultation libre, visibles par tous. 
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MODE D'EMPLOI 
Cinéma lesite.tv propose un catalogue de films du patrimoine cinématographique à destination 
des enseignants de collèges et lycées, publics ou privés, situés sur le territoire français.   

• Comment se connecter à cinema.lesite.tv ? 
Pour accéder aux ressources de cinema.lesite.tv vous devez être connecté au 
portail Éduthèque. Pour cela, créez un compte 
(http://www.edutheque.fr/inscription.html) en utilisant votre adresse électronique 
académique :@educagri.fr, @cneap.fr, @espe-[académie].fr, @reseau-canope.fr, 
@ac-académie.fr (ou .pf ou .wf ou .nc). 

Pour regarder un film disponible sur cinema.lesite.tv, vous devez avoir un navigateur 
compatible (Chrome, Firefox ou Edge) et être connecté avec votre compte 
 Éduthèque.   

http://www.edutheque.fr/inscription.html)
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LES METIERS DU CINEMA -ONISEP 
 

• http://www.onisep.fr/ 

https://oniseptv.onisep.fr/ 

http://www.onisep.fr/
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FORUM D’IMAGES ET ANALYSES 

 
• http://upopi.ciclic.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOPI est à la fois un webmagazine et une plateforme pédagogique unique. 
Interactive et ludique, l'Université populaire des images, conçue par les équipes 
pédagogiques de Ciclic, offre la possibilité de découvrir de manière sensible les 
images, de jouer avec elles, de les analyser grâce à de nombreux contenus. 

http://upopi.ciclic.fr/
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FICHES PEDAGOGIQUES 
(VOIR FICHES PRÉCÉDENTES DANS DIAPORAMA 2 – COLLEGE) 

• FICHE – METHODE 6: Le lexique du cinéma 
• 1) Angle de prise de vue : angle formé dans un plan vertical par le sol et l’axe optique de l’appareil ou 

encore ouverture entre les limites latérales du champ. 

• 2) Back-light : éclairage à contre-jour. 

• 3) Bout-à-bout ou ours : montage sommaire des plans dans l’ordre du scénario ou du découpage technique, 
sans retouches ou raccords. 

• 4) Bruitage : création des sons qui seront ajoutés aux images et à la bande sonore composant le film. Il se fait 
en post-production. 

• 5) Cadrage : action de positionner correctement l’image par rapport à la fenêtre de la caméra ou du 
projecteur 

• 6) Champ : partie de l’espace embrassée par l’objectif de la caméra 

• 7) Champ -Contre-champ : alternance des plans d’orientations opposées. 
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• 8) Hors champ : tout ce qui est situé en dehors du champ de la caméra (éléments de décor, 
personnages…). 

• 9) Plongée : prise de vues effectuées avec l’axe de la caméra dirigée vers le bas 

• 10) Contre-plongée : prise faite avec un angle au-dessous d’un personnage ou d’un objet (de bas en haut). 

• 11) Coupe ou Cut : changement de plan qui marque une rupture dans la continuité d’un film. 

• 12) Court-métrage : film dont le métrage ne dépasse pas 1600 mètres au format 35 mm. C’est donc un 
film dont la durée est inférieure à 59 minutes. 

• 13) Étalonnage : effectué en post-production, l’étalonnage consiste à appliquer à un film des filtres dans le 
but d’en améliorer le rendu visuel, de créer des ambiances, de rendre les images plus esthétiques, et 
d’harmoniser la luminosité et les couleurs. 

• 14) Flash-back : séquence d’un film qui interrompt l’action en cours et relate des évènements la précédant. 

• 15) Flash-forward : séquence d’un film qui interrompt l’action en cours mais qui relate les évènements 
précédant l’action en cours. le flash-forward raconte des évènements qui lui sont postérieurs, des évènements 
du futur. 
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16) Focale : distance entre le centre optique de l’objectif et la lentille. C’est elle qui 
déterminera la taille des objets à l’écran. 

• 17) Girafe : il s’agit d’une perche qui repose sur un support à roues. On y fixe un micro 
afin d’enregistrer le son lors de la prise de vue. 

• 18) Montage : le montage consiste à assembler et à raccorder, dans l’ordre prévu par 
le découpage, les différents plans choisis parmi ceux obtenus lors des prises de vue. 

• 19) Nuit américaine : système de prises de vue qui utilise des filtres pour tourner des 
scènes de nuit en plein jour. 

• 20) Plan : morceau de film entre deux raccords. 

• 21) Gros plan : le gros plan coupe un personnage au niveau des épaules ou juste au-dessus. De cette 
façon, on isole le visage du personnage et on met en avant son regard. 
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• 22) Très gros plan : plan très serré d’une partie du corps (exemple d’un doigt, d’une cicatrice) qui prendra 
toute la surface de l’écran. 

• 23) Plan séquence : séquence tournée en un seul plan (sans arrêt de la caméra) et restituée telle qu’elle a 
été filmée, c’est-à-dire sans aucun montage, fondu ou champ-contrechamp.... 

• 24) Arrière-plan : décor qui se trouve derrière l’action ou les comédiens. 

• 25) Raccord : terme utilisé pour l’enchaînement de deux plans. 

• 26) Plateau : lieu où les acteurs et l’équipe technique se rassemblent pour tourner les prises de vue. Mais 
en studio, le plateau désigne le lieu où l’on fabriquera les décors dans lesquels les séquences seront 
enregistrées. 

• 27) Postproduction : ensemble des opérations qui viennent après le tournage 

• 28) Postsynchronisation : opération qui consiste à enregistrer les dialogues et bruitages du film après le 
tournage. 

• 29) Prise : enregistrement d’un plan pendant un tournage. 
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30) Repérages : travail qui consiste à rechercher et identifier les lieux de tournage adéquats, puis à les 
étudier pour déterminer ou poser la caméra et comment tourner les plans souhaités. 
31) Rushes : vidéos et sons bruts tels qu’ils ont été enregistrés lors du tournage. 
 
32) Scénario : version écrite d’un projet de film contenant les scènes et dialogues 
33) Scène : ensemble de plans qui se suivent tout en étant liés par une unité dramatique ou se déroulant 
dans un même lieu. 
34) Séquence : succession de scènes qui présentent chacune une unité de lieu, mais qui sont liées par le 
même temps, et qui sont découpées en plans. 
35) Story-board ou scénarimage : c’est « une bande dessinée, un ensemble de croquis » du scénario 
avec des plans, des mouvements de caméra et indications sonores. Son but est de fournir une idée claire et 
précise des plans prévus au tournage, et de vérifier leur liaison l’un après l’autre. 
36) Travelling : c’est tout déplacement (lors des prises de vues) de caméra installée sur un chariot de 
travelling ou tout autre support mobile : grue, véhicule, avion, etc. 
37) Zoom : effet qui, sans nécessiter un déplacement de la caméra, crée une impression de mouvement de 
la caméra vers l’avant ou l’arrière. Cet effet est obtenu en manipulant la focale de l’objectif lors de la prise de 
vue. 



 
FICHE-METHODE 7 
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GENRES DE FILM 
 
 
 
 
 
 
 
 

r 

GENRES EXEMPLES 
Film burlesque Charlot à la banque de Charlie Chaplin 
La comédie (pour divertir en représentant le ridicule des mœurs)- Les quatre cents coups de François Truffaut 
Film western (mythe de la conquête de l'Ouest) Le Dernier des Mohicans de Georges B. Seitz 
Film documentaire (représentation de la réalité selon un point de vue) Nuit et brouillard de Alain Resnais 
Film fantastique (légendes, film d'horreur surnaturel et insolite) King Kong de Ernest B. Schoedsack et M. C.Coope 
Film science-fiction  (film qui se situe dans un autre temps (passé ou futur)) - Independence Day de Roland Emmerich 
Film d’auteur La saga Rocky de Sylvester Stallone 
Film d'animation (dessins animés) Le tombeau des lucioles de Isao Takahata 
comédie musicale Chantons sous la pluie de G. Kelly et ST. Donen 
Drame Les enfants du paradis de Marcel Carné 
Film d’action Avengers infinity War de A. Russo et J. Russo 
Film d’horreur Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper 
Film policier L’arme fatale de Richard Donner 
Film historique/de guerre Le retour de Martin Guerre de Daniel Vigne 
Le peplum (film qui se déroule dans l’Antiquité sur la Bible ou la mythologie) Samson et Dalila de Henry KING/Gladiator 
Biopic (inspiré de la vie d’un personnage réel) Les figures de l’ombre de Theodore Melfi 
Film politique Invictus de C.Eastwood 
Film d'aventure (héros exotiques) Tarzan chez les singes de Scott Sidney 
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ANALYSE : DU FILM A LA DISSERTATION LITTERAIRE 

Ce tableau permet de collecter des informations d’analyse de film qui pourront être réutilisées dans une 
dissertation littéraire 

 

 
Titre du film  

Nom du réalisateur et 
biographie 

 

Année et durée  

Genre et spécificités  

Synopsis  

Moments forts  

Citations  

Réflexions sur la 
thématique 
(traitement du sujet ,enjeu 
registres et ressenti) 

 

Analyse comparée avec 
d’autres films ou 
genres 

 



EXPLOITATION DU FILM 
« THE SHINING » 

DE STANLEY KUBRICK 
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SEQUENCE PEDAGOGIQUE 1 
THE SHINING (CLASSE DE 1ERE) 

• Séance 1: Analyse comparative de l’affiche (émission d’hypothèses) 
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• Séance 2:Visionnage du film et réflexion orientée à partir de simples questions: 

- A quel moment du film comprend-on le titre du film ? / Justifiez le titre 

- Modifiez le titre et justifiez votre choix 

Débat à l’issue de la projection (premières impressions et validation des hypothèses) 

Séance 3:Analyse d’une séquence (utilisation du livret pédagogique cnc) 

Angles d’analyse: jeu de double / L’enjeu du labyrinth (dominant - dominé), omniprésence 

du rouge et symbolique de la couleur, analyse mélodique du film/ l’enfermement…. 

Séance 4: Du film à la dissertation littéraire (utilisation de la fiche-méthode 8) 
 

- Sujet de dissertation ou de paragraphe argumenté: En quoi le film est-il une dénonciation de la condition indienne ou en quoi    
ce film est –il une présentation de l’univers du subconscient et de la folie ? 

Séance 5:Analyse comparée de l’excipit du livre de Stephen KING et de la fin du film de Kubrick 

- Utilisation de critiques et du document « Pourquoi Kubrick a changé la fin de Shining » (Première.fr) 
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SEQUENCE PEDAGOGIQUE 1I 
THE SHINING (CLASSE DE 2NDE) 

• Séance 1: Analyse de la bande – annonce https://youtu.be 

- Etudier le choix des images, la voix-off, les indices spatio-temporels, la musique, la durée et l’impact émotionnel… 

- Recherches sur le réalisateur et le contexte de la réalisation / adaptation refusée par l’écrivain … 

Séance 2: Visionnage du film et débat sur les thématiques et le genre du film/ éléments d’horreur… 

Séance 3: Synopsis à trous (à compléter) et création d’affiche (voir fiche-méthode 2) 

Séance 4: Analyse psychologique d’un personnage (ex: portrait moral du personnage principal 

ou du fils, expressions faciales, jeu d’acteur, le paranormal). 



RELMY Sabine - conseillère en cinéma et audiovisuel - Académie Guadeloupe 2019 
 
 

EXEMPLE DE SYNOPSIS – TEXTE ACCROCHE A TROUS 
 

• Jack (……..1°), un écrivain en panne d'inspiration, accepte un poste de concierge 
intérimaire dans un (………..2) de luxe isolé dans les montagnes enneigées. C'est l'hiver 
et l'établissement n'est ouvert qu'à la belle saison. Jack arrive dans cet endroit du bout du 
monde avec (……….3), sa femme, et (……..4), leur jeune fils. Tout est tranquille et Jack 
sent qu'il pourra, dans cette atmosphère sereine, retrouver enfin le goût (…..5). Mais le 
calme n'est qu'apparent. On dit que l'hôtel est (h……6). Il a jadis servi de cadre à un 
massacre atroce perpétré par un ancien (c…….7). Peu à peu, Jack glisse vers une (…….8) 
meurtrière, tandis que (……9), grace à un don d e (v………..10) particulier, revit 
certains épisodes tragiques du passé de cet endroit sinistre... 
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TEXTE ACCROCHE - CORRECTION 
 
 

Jack Torrance, un écrivain en panne d'inspiration, accepte un poste de concierge intérimaire dans 
un hôtel de luxe isolé dans les montagnes enneigées. C'est l'hiver et l'établissement n'est ouvert 
qu'à la belle saison. Jack arrive dans cet endroit du bout du monde avec Wendy, sa femme, et 
Danny, leur jeune fils. Tout est tranquille et Jack sent qu'il pourra, dans cette atmosphère sereine, 
retrouver enfin le goût d’écrire. Mais le calme n'est qu'apparent. On dit que l'hôtel est hanté. Il a 
jadis servi de cadre à un massacre atroce perpétré par un ancien concierge. Peu à peu, Jack glisse 
vers une folie meurtrière, tandis que Danny, grace à un don de visions particulier, revit certains 
épisodes tragiques du passé de cet endroit sinistre... 
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