
Pourquoi
"transmettre" le

cinéma ?

Se créer une culture personnelle des images

Profiter de l'expérience singulière de
la salle pour découvrir la diversité
des points de vue sur le monde

Développer du sens esthétique de
l'image animée chez les élèves

Du son aussi !!

Favoriser une rencontre sensible,
esthétique, permettre de vivre des
émotions

Pour faire un pont entre les
époques et les périodes
esthétiques du cinéma

Permettre une ouverture au monde

Immersion dans des processus de fabrication

Mettre en lumière les métiers qui
interviennent dans la fabrication d'une
oeuvre

Ouvrir au monde et faire découvrir
aux enfants que le cinéma peut
aussi être un art

C'est une expérience
profondément humaine et c'est un
lieu de partage d'émotions

Cela peut être un espace d'empathie partagée

Le plaisir de se laisser embarquer
dans une histoire, dans un
univers, de manière sensorielle

Ressentir physiquement ce plaisir

Montrer la manipulation et le
mensonge qu'il peut y avoir à
travers la littérature, le cinéma, les
arts narratifs

Ouverture au monde
Vision du monde
Faire rêver

Donner envie aux jeunes de créer,
de développer leur vision du
monde

Ainsi ils comprendront les codes

Vivre une expérience tout en étant
soumis au message du réalisateur

Permettre la confrontation à
l'oeuvre et ce qu'elle implique dans
la modification de son propre
regard sur le monde

Dans un monde saturé d'images,
transmettre le cinéma c'est un acte
citoyen d'esprit critique

Réenchanter l'imageDécentrer son "moi-je", être dans
l'empathie, tout cela dans l'altérité

Développer l'empathie dans l'altérité

Apprendre aux élèves la différence
entre cinéma et vidéo : lire et faire
du cinéma ce n'est pas comme lire
et faire de la vidéo

Participer à la construction d'un
regard de citoyen futur

Donner des clés de
compréhension

Découvrir le plaisir d'être dans une
salle et de voir un beau film (seul
ou ensemble)

Donner les codes pour construire
son point de vue de citoyen

Les oeuvres cinématographiques
révèlent la vie, donc permettent de
connaître la nature humaine, donc
de se connaître

Accompagner les enseignants qui
accompagnent les élèves à
découvrir des oeuvres d'art, en
passant par la pratique

Découvrir des films qu'on ne serait
pas allé voir tout seul

Moyen de lutter contre
"l'homophilie numérique" (car on
voit un peu tous la même chose)

Partage d'émotions et de valeurs à
travers le cinéma

Percevoir ce qui fait oeuvre dans
une forme filmique

Donner des clés de lecture sur les
oeuvres cinématographiques et
sur les autres images

Découvrir avec d'autres les
richesses illimitées de l'imagination
humaine

Pour assurer une diversité culturelle

Spécificité du cinéma par rapport
aux autres arts

Expérience intime et collective
Magie de la salle

Comme pour toute éducation
artistique et culturelle, c'est
oeuvrer à l'émancipation des
individus
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Expérimentations

Groupe 1

Recto verso

Noir dans la salle. Une ouvreuse emmène
un petit groupe devant une mosaïque
d'écrans de tailles et luminosités
différentes. Ils sont éclairés et voient leur
image sur un petit écran, au milieu du
même film multiplié, lu en canon. Il n'y a
qu'une seule bande son. Le public
regarde la scène.

Film L'exemple
Benoît Labourdette
2018
Français

Participants

Thierry
Christiane
Florence
Xavier
Luc

Groupe 2

Feu d'écran

L'image est projetée sur une valise
métallique posée au sol. Le son est fort.
Le film choisi accorde une place majeure
à la musique. Le public fait un cercle
resserré autour de la valise.

Film Sucker Punch
Zack Snyder
2011
Américain

Participants

Jimmy
Benjamin
Monia
Anne
Véronique
Marc

Groupe 3

Circulation

Le même film diffusé sur plusieurs
tablettes. La bande son est forte dans la
salle. Quelqu'un debout devant tient la
tablette (d'où vient le son). Le même sur
les autres tablettes circule dans le public.

Film L'exemple
Benoît Labourdette
2018
Français

Participants

OIivier
Eugène
Bernard
Nicolas
Anouk
Hélène

Groupe 4

Immersion

Un personne les yeux bandés, guidée par
le son, est emmenée dans un dispositif à
triple écran. Elle commence par
n'entendre que le son du film, puis on lui
enlève le bandeau, et elle immergée dans
un triple écran.

Film2001 L'Odyssée de l'espace
Stanley Kubrick

1968
Américain

Participants

Benoît
Anna

Marion
Christophe
Frédérique

Mickaël

Groupe 5

Déclinaison

Trois écrans de tailles différentes dans la
salle. Trois films différents. On entend le
son de l'un puis de l'autre. On passe du
petit écran au grand écran. C'est le son
qui guide le regard et le mouvement des
spectateurs

Films

Benoît Labourdette

Mi Sveglia La tromba2018

L'exemple2018

Espérance2018

Participants

Laurent
Estelle
David

Olivier
Ivane
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Charte de bonnes
pratiques

Travailler sur l'importance de
l'expérience en salle

Elèves après une séance en salle : vraie
sensibilité au cinéma
Elèves après un visionnage pas en salle : moins fort
Pas suffisant de rencontrer les oeuvres
avec les élèves, mais travailler aussi sur
les conditions de réception, de projection

Comment on se met en condition en lien avec la salle ?

Travailler sur l'espace du
spectateur

Etre en situation de se questionner sur
dans quelle condition on va mettre le
spectateur pour recevoir telle ou telle
oeuvre

Réfléchir sur d'autres spectateurs nous
fait réfléchir sur notre propre place de
spectateur

Espaces de visionnage

Dans une salle d'attente par petits bouts
sur un téléphone
Dans une salle de cinéma

L'expérience partagée de la
séance en salle de cinéma

C'est une autre expérience, un autre
rapport à l'image

Regarder un film sur un téléphone
portable, souvent il est partagé sur
les réseaux sociaux

Le partage existe aussi

Se regarder en train de regarder
La réception est une pratique
Il faut le vivre pour vraiment apprendre

La mise en action permet
d'expliciter l'implicite

Encourager les enseignants à expliciter l'évidence
Associer action et vécu

Repréciser les objectifs

Les enseignants sont focalisés sur le résultat

Le résultat c'est d'avoir vécu l'expérience

Faire vivre l'expérience Ce qui permet de ne pas opposer les pratiques

Rendre explicites les conditions, qui sont importantes

On peut s'amuser avec les films,
prendre une distance

Jouer avec, changer la vitesse, etc.
Afin de préparer la temporalité de la séance

Temporalité de la séance

Ce n'est pas que le film
Ca se prépare avec d'autres choses que
de l'érudition sur le réalisateur

Quel est le "contrat" de la séance ?

Présentation
Film
Débat

3h Ca fait beaucoup

Le générique

Ne pas l'oublier
Prendre conscience qu'il y a tant de
personnes qui ont participé à la
réalisation de ce film

Dans la salle

Proposer aux élèves une
expérience comparative

Salle dans le noir / en lumière

Bon son / mauvais son
VO / VF

Une introduction lors de la première
séance en salle en début d'année

Ca peut se faire rapidement
Travail sur le noir

Atelier bruitage

Peut se faire en classe, en coupant la
bande son d'un film

Valise de balado diffusion
Lecteurs mp3 et mp4

On peut avancer-reculer dans les films

Ce n'est peut-être pas si évident qu'on ne
peut pas arrêter le film au cinéma
Ca peut être une chose à expliciter avec
les élèves le fait qu'on ne peut pas arrêter

On perd l'habitude de regarder des
choses dans la durée, il faut s'y préparer

L'important n'est pas la
hiérarchisation, mais se questionner
sur la réception des oeuvres

Se mettre en situation
d'expérimenter quelque
chose

Etre dans le concret

Identifier des paramètres

En modifiant des paramètres, on se rend
compte de leur existence, c'est une façon
d'apprendre, de développer de la
connaissanceCa donne des points de vue différents

Importance de la médiation

Ca se prépare beaucoup de donner les
conditions du lâcher prise

L'installation d'un "écrin"

Revisionner un extrait, les mettre en
action pour reconstruire un écrin pour le
visionnage

La mise en condition
Très importante, pour tout art

La notion de création

On peut créer avec des films existants

Créativité dans la façon de montrer des films
C'est une pratique

Créer ce n'est pas que faire des films
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Qu'est-ce qu'on peut
faire évoluer ?

Comment faire venir des
enseignants qui ne viennent pas ?

Quelle est la progression
pédagogique ?

Plaisir et rencontre

Partage et mutualisation des outils

Comment favoriser la préparation
au dispositif ?

Code de bonne conduite pour les adultes

Vision de l'activité artistique

Sondage
Le lien avec la salle partenaire

Il faut que les enseignants aient vu le film

Présence à la pré-projection

Le prévisionnement est
un temps de formation

La formation

Quels enseignants ?

Essaimer les bonnes pratiques

Autoriser
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Qu'est-ce qu'on peut
faire évoluer ?

Comment faire venir des
enseignants qui ne viennent pas ?

C'est vrai dans tous les domaines artistiques
On a toujours les mêmes
Comment faire venir les autres ?
Certains enseignants inscrits dans le
dispositif ne viennent pas aux séances de
prévisionnement

Quelle est la progression
pédagogique ?

Comment faire un parcours de l'élève ?
Parcours de l'élève et par l'élève

C'est lui qui "capitalise" sur tout son vécu C'est son parcours

Quel est le signe pour lui de son parcours ?
"Cahier des arts"
Son "album de famille"

Plaisir et rencontre

Partage et mutualisation des outils

Comment favoriser la préparation
au dispositif ?

Code de bonne conduite pour les adultes

Les parents accompagnateurs (sur Ecole)
Les collègues accompagnateurs peuvent
avoir des réactions problématiques
C'est d'abord pour les élèves qui doivent voir le film
"Vous êtes dans la position de
l'accompagnateur"

Vision de l'activité artistique

Pour certains enseignants ce n'est pas
fondamental mais juste un supplément d'âme

C'est juste une sortie récréative
Donc ils ne préparent pas la séance

Certains enseignants ont fait le pas

Ils voient comment la pratique artistique
peut expliciter des savoirs
D'autres non

Où se situe l'enseignant par rapport à cela
Les convaincre qu'ils sont en train
d'enseigner quand ils sont dans un acte
artistique et culturel
Le mot "culture" est plus vendeur que le mot
"artistique" (qui n'est pas vu comme sérieux)

Mettre en avant les savoirs
qui sont issus de ces pratiques

Statut des arts Ce n'est pas une matière

On instrumentalise le cinéma, pour
l'histoire par exemple

Mais on ne l'envisage pas
en tant qu'apprentissage

Sondage

Les jeunes enseignants fréquentent
de moins en moins les cinémas

Ils ne mesurent pas ce qui peut se passer
quand on va en salle avec des élèves
Exemple : des enseignants étaient
terrorisés à l'idée d'emmener les jeunes
voir "Nanouk l'esquimau" Mais ce fut le film préféré des élèves

La responsabilité d'emmener des jeunes
au cinéma est plus grande que voir un
film en classe

Les enseignants ne sont pas conscients
de tout le potentiel que le cinéma peut
offrir à leur enseignement
Des films peuvent questionner les
enseignants et en fait très bien marcher
auprès des élèves Angoisse des enseignants
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Qu'est-ce qu'on peut
faire évoluer ?

Le lien avec la salle partenaire

Deux pré-projections au lieu d'une du fait
du changement des emplois du temps

Il faut que les enseignants aient vu le film
C'est essentiel

Présence à la pré-projection

Il y a plus d'enseignants si le film est "sensible"
Matin : projection + débat à chaud +
formation l'après-midi

Le prévisionnement est
un temps de formation

Investir cela, important
Le coordinateur, lui, a pré-prévisionné le
film, car la programmation a été faite
avant, par des gens qui ont vu les films

La formation

IntervenantsC'est varié

2 buts

Apporter une connaissance
complémentaire sur le film

Préparer des pistes pédagogiques
Suppose que les enseignants aient déjà une
forme d'intérêt ou de pratique du cinéma

Quels enseignants ?

Qui sont les enseignants qui
viennent vers ce dispositif ?Pour quelles raisons

Rien ou presque au niveau
de la formation initialeInterventions très courtes (3h par groupe)

Formation à l'EAC à partir de cette année,
les enseignants "T2" qui restent dans
l'académie

La réaction est très plurielle d'un
enseignant à l'autre

Accepter que c'est un éternel
recommencement

Donc

Créer des ponts
Créer des liens

Relayer auprès des écoles
Souligner les initatives intéressantes

Grâce à une meilleure relation "entre
nous", on pourra initier des pratiques
à encourager

Accepter aussi que certains soient moins impliquésStratégie des "petits pas"

Les projets fédérateurs sont porteurs

Désir des enseignants de continuer à être curieux

Ca s'alimente en enlevant la négativité du "je ne sais pas"
"Ce matin, même sans être du tout spécialiste
du cinéma, j'ai appris des choses."

C'est par cette imbrication qu'on peut avancer

Chercher des espaces pour faire
dialoguer ces différents espaces

Artistes
Compétences

Enseignements

Faire prendre conscience aux
enseignants de ce qu'ils font déjà

Déculpabiliser, mettre la barre bas, afin qu'ils osent

Faire de la danse
Faire du cinéma

Etc.

Conditionner ces pistes de travail avec
l'exigence artistique des oeuvres proposées

Des oeuvres qui en elles mêmes
"travaillent" le spectateur

ex : un film de Chaplin, c'est une
rencontre avec cet artiste

Créer du désir

Donner envie plutôt que de donner des contraintes
Leur donner envie de venir

Ne pas être dans une position de
jugement vis à vis de ce que ne font pas
les enseignants

Essaimer les bonnes pratiques

Faire rayonner des expériences positives
Mettre en avant des initiatives
remarquables
Témoignages des enseignants

Témoignages des élèves

Autoriser

C'est prendre un vrai risque d'autoriser les autres
Cela permet de faire vivre des
expériences aux enseignants

Ensuite, ils font le lien eux-mêmes avec leur pédagogie
Le texte EAC est un bon support

Que les enseignants se sentent autorisés
à exprimer leurs doutes sur le film

Si l'enseignant n'a pas encore croisé ce
type d'objet sur son chemin, le prendre
comme un appel

Accueillir cela avec bienveillance
Car ce sont des questions et des
appréhensions réelles

S'ils l'expriment, c'est que c'est une réelle appréhension

Idem vis à vis des élèvesAccueillir la parole et voir ce qu'on peut en faire
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