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ÉCOLE ET CINÉMA, UN DISPOSITIF NATIONAL
Le dispositif ÉCOLE ET CINÉMA a débuté en 1994-1995 sous l’égide du CNC (Ministère de la Culture et de la 
Communication) et du Ministère de l’Éducation nationale. Mis en œuvre au niveau national par l’association Passeurs 
d’images depuis 2019, avec le soutien des DRAC et des collectivités territoriales, il s’adresse à un public scolarisé de 4 à 12 
ans, de la grande section au CM2, et est présent dans 95 départements français, en métropole et en outre-mer.

Éveiller la curiosité et l’intérêt des enfants pour des films de qualité, par la découverte d’œuvres cinématographiques 
contemporaines et de patrimoine visionnées en salle, intégrer l’approche de l’image cinématographique dans un travail 
plus large sur l’appréhension de l’image et une éducation du regard sont les objectifs principaux du dispositif ÉCOLE ET 
CINÉMA.

ÉCOLE ET CINÉMA À PARIS

UNE DOUBLE COORDINATION

 � COORDINATION ÉDUCATION NATIONALE : Rectorat de Paris

La Délégation Académique aux Arts et à la Culture du Rectorat de Paris est le garant de la conduite du dispositif ÉCOLE 
ET CINÉMA à Paris, auprès des établissements scolaires, pour l’inscription des enseignants, l’organisation et le suivi de la 
formation dans le cadre du Plan Académique de Formation.

Délégation académique aux Arts et à la Culture - Olivia Deroint  
Mail : olivia.deroint@ac-paris.fr

 � COORDINATION CINÉMA : l’association Enfances au Cinéma

Enfances au Cinéma met en œuvre et anime le dispositif national ÉCOLE ET CINÉMA pour les écoles parisiennes 
maternelles et élémentaires avec le soutien de la Ville de Paris (Mission Cinéma), de la DRAC Île-de-France, du CNC, du 
Rectorat de Paris et de Passeurs d’images. L’association coordonne également le dispositif parisien MON 1ER CINÉMA 
destiné aux classes de maternelle et organise le festival de cinéma jeune public MON PREMIER FESTIVAL.

Enfances au Cinéma - Véronique Boursier - Mail : contact@enfancesaucinema.net - www.enfancesaucinema.net

INSCRIPTIONS
Le 6 septembre 2022 à 12h : Ouverture des demandes d’inscription sur le site www.enfancesaucinema.net dans 
la rubrique « CINÉMA SCOLAIRE - Inscriptions aux dispositifs - ÉCOLE ET CINÉMA ». Elles ne garantissent pas une 
inscription au dispositif car le nombre de classes inscrites dépend de la limite des places disponibles par cinéma.

Le 3 octobre 2022 : Envoi des réponses (positives et négatives) par mail à tous les enseignants ayant fait une demande 
d’inscription et d’un mot de passe personnel aux enseignants inscrits. Après vérification des courriers indésirables, les 
enseignants n’ayant pas reçu de réponse au 14 octobre doivent prendre contact avec l'association par mail à l'adresse 
suivante : contact@enfancesaucinema.net.

L’engagement au dispositif est annuel et individuel, impliquant la présence de la classe à toutes les séances, la 
présence de l’enseignant aux pré-projections et aux formations ainsi que le travail sur les films en amont et en aval 
des projections.

En cas d’indisponibilité majeure pour assister à une séance,  il est impératif d’essayer de la reprogrammer à une autre 
date en remplissant au plus tôt et au minimum 4 jours à l’avance le formulaire sur notre site internet dans la rubrique 
« CINÉMA SCOLAIRE - ÉCOLE ET CINÉMA - Changement de date de séance ».

Toute absence non justifiée entraînera l’impossibilité de se réinscrire au dispositif les années suivantes.

mailto:olivia.deroint%40ac-paris.fr?subject=
mailto:contact@enfancesaucinema.net
http://www.enfancesaucinema.net
http://www.enfancesaucinema.net
http://enfancesaucinema.net/inscriptions-aux-dispositifs/Ecole-et-cinema/67.html
mailto:contact@enfancesaucinema.net
http://enfancesaucinema.net/Ecole-et-cinema/changement-de-date-de-seance/89.html


LE MAJESTIC PASSY
18 rue de Passy
75016 Paris
Métro : Passy ou Trocadéro

LE CHAPLIN SAINT-LAMBERT
6 rue Péclet
75015 Paris
Métro : Vaugirard ou Commerce

L'ENTREPÔT
7-9 rue Francis-de-Pressensé
75014 Paris
Métro : Pernety

LE CHAPLIN DENFERT
24 place Denfert-Rochereau
75014 Paris
Métro : Denfert-Rochereau

L'ARLEQUIN
76 rue de Rennes
75006 Paris
Métro : Saint-Sulpice ou Rennes

LE STUDIO DES URSULINES
10 rue des Ursulines
75005 Paris
RER : Luxembourg

L'ESCURIAL
11 boulevard de Port-Royal
75013 Paris
Métro : Les Gobelins

LE MAJESTIC BASTILLE
4 boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris
Métro : Bastille

LE MK2 GAMBETTA
6 rue Belgrand
75020 Paris
Métro : Gambetta

LE MAX LINDER PANORAMA
24 boulevard Poissonnière
75009 Paris
Métro : Grands Boulevards

L'ARCHIPEL
17 boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Métro : Strasbourg-Saint-Denis

LE BRADY
39 boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Métro : Château d'Eau

LE MK2 QUAI DE SEINE
14 quai de la Seine
75019 Paris
Métro : Stalingrad ou Jaurès

LE LOUXOR
170 boulevard Magenta
75010 Paris
Métro : Barbès-Rochechouart

LE STUDIO 28
10 rue Tholozé
75018 Paris
Métro : Blanche ou Abbesses

LE CINÉMA DES CINÉASTES
7 avenue de Clichy
75017 Paris
Métro : Place de Clichy

HORAIRES ET TARIFICATION DES SÉANCES

• Accueil : 9h15 - Début des projections : 9h30
• Tarif : 2,50€ par élève pour les classes REP et REP+ ; 3€ par élève pour les classes non REP.
Quatre accompagnateurs gratuits maximum par classe.
• Paiement : le jour de la séance au guichet du cinéma par chèque à l’ordre du gérant du cinéma ou par carte bancaire 
suivant les salles. Les chèques doivent impérativement être préparés à l’avance (nombre d’élèves x 2,50€/3€) et sont à 
libeller à l’ordre du cinéma partenaire ou du groupe auquel le cinéma appartient (merci de vous renseigner au préalable 
dans la rubrique « CINÉMA SCOLAIRE - ÉCOLE ET CINÉMA - Tarifs » sur www.enfancesaucinema.net).

LES CINÉMAS PARTENAIRES ÉCOLE ET CINÉMA À PARIS

L’attribution des classes à un cinéma référent est faite selon le critère de proximité de la classe avec un des 19 cinémas 
partenaires, dans la limite des places disponibles. Il est possible d’indiquer dans le formulaire d’inscription le cinéma 
privilégié.

LE LUMINOR HÔTEL DE VILLE
20 rue du Temple
75004 Paris
Métro : Hôtel-de-Ville ou Rambuteau

LE CGR PARIS LILAS
Place du Maquis du Vercors
75020 Paris
Métro : Porte des Lilas

LES 7 BATIGNOLLES
25 allée Colette Heilbronner
75017 Paris
Métro : Porte de Clichy

http://enfancesaucinema.net/mon-1er-cinema/cinemas-tarifs-et-horaires/91.html
http://www.enfancesaucinema.net
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PROGRAMMATION ÉCOLE ET CINÉMA PARIS 2022-2023
La programmation ÉCOLE ET CINÉMA PARIS est conçue par le Comité de pilotage du dispositif composé des 
membres de l'association Enfances au Cinéma, du Rectorat de Paris, de la Ville de Paris, de la DRAC Île-de-France, 
du CNC, de Passeurs d’images et d’un représentant des cinémas partenaires du dispositif. Tous les films font  
partie du catalogue national ÉCOLE ET CINÉMA. Pour l'année scolaire 2022-2023, la répartition des cycles sera la suivante: 
GS-CP / CE1-CE2 / CM1-CM2.

"Les Burlesques" • Pour épater les poules de Charley Bowers

Peau d'âne de Jacques Demy 

PROGRAMME
GS - CP

"LES BURLESQUES" 

Programme de 3 courts métrages

PONYO SUR LA FALAISE 

d'Hayao Miyazaki 

PEAU D'ÂNE 

de Jacques Demy

Ponyo sur la falaise d'Hayao Miyazaki

"Les Aventuriers" • Le Moine et le Poisson de Michaël Dudok de Wit 
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PROGRAMME
CM1 - CM2

MA VIE DE COURGETTE
de Claude Barras

LA VALLÉE DES LOUPS 
de Jean-Michel Bertrand

LE JOUR OÙ LA TERRE S'ARRÊTA (VOSTF) 
de Robert Wise

FILM OPTIONNEL

"LES AVENTURIERS" 
Programme de 5 courts métrages

PROGRAMME
CE1 - CE2

"LES BURLESQUES" 
Programme de 3 courts métrages

PONYO SUR LA FALAISE 
d'Hayao Miyazaki 

LA VALLÉE DES LOUPS 
de Jean-Michel Bertrand

FILM OPTIONNEL

"LES AVENTURIERS"
Programme de 5 courts métrages

La Vallée des loups de Jean-Michel Bertrand

"Les Aventuriers" • Le Jardin de Marie Paccou

Ma vie de Courgette de Claude Barras

Le Jour où la terre s'arrêta de Robert Wise
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FORMATION CINÉMA POUR LES ENSEIGNANTS

Le stage ÉCOLE ET CINÉMA, inscrit à l'École Académique de la Formation Continue et co-organisé par la Délégation 
Académique aux Arts et à la Culture du Rectorat de Paris et l’association Enfances au Cinéma, se déroulera sur deux 
demi-journées en novembre et en février, au Centre Pompidou.
• Le 23 novembre 2022 de 13h30 à 16h30 : formation théorique autour d'un thème commun aux films de la 
programmation 2022-2023;
• Le 8 février 2023 de 13h30 à 16h30 : formation sur une technique de cinéma, avec une partie théorique et une partie 
pratique.
Cette formation s’adresse aux enseignant(e)s inscrit(e)s au dispositif ÉCOLE ET CINÉMA et porte sur les films programmés.

Renseignements et suivi des inscriptions auprès de l'association Enfances au Cinéma. 
Demande d'inscription par mail : contact@enfancesaucinema.net

PRÉ-PROJECTIONS DES FILMS PROGRAMMÉS

Des pré-projections de tous les films du programme sont organisées pour les enseignants avant les projections pour les 
classes. Quatre séances de deux films chacune sont organisées les mardis au Studio des Ursulines (10 rue des Ursulines, 
75005 Paris). La présence des enseignants à ces séances de pré-projections est fortement conseillée dans le but de 
préparer au mieux les élèves à la projection des films proposés au sein du dispositif.

DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT DES FILMS

• Des cahiers de notes pour chaque film de la programmation à destination des enseignants sont téléchargeables sur la 
plateforme NANOUK : http://nanouk-ec.com (afin d’y accéder, il faut vous inscrire sur l’espace enseignant NANOUK).

• Des fiches films, conçues et éditées par Enfances au Cinéma, seront remises aux enseignants dans le dossier ÉCOLE ET 
CINÉMA distribué en début d’année et téléchargeable sur www.enfancesaucinema.net.

MARDI 10 JANVIER 2023
16H15 - PEAU D'ÂNE

de Jacques Demy - 1h30
17H55 - LA VALLÉE DES LOUPS

de Jean-Michel Bertrand - 1h30

MARDI 11 AVRIL 2023
16H15 - LE JOUR OÙ LA TERRE S'ARRÊTA (VOSTF)

de Robert Wise - 1h32

MARDI 18 OCTOBRE 2022
16H15 - LES BURLESQUES

Programme de 3 courts métrages - 1h07
17H35 - MA VIE DE COURGETTE

de Claude Barras - 1h06

MARDI 6 DÉCEMBRE 2022
16H15 - PONYO SUR LA FALAISE (VF)

d'Hayao Miyazaki - 1h41
18H05 - LES AVENTURIERS

Programme de 5 courts métrages - 1h06

mailto:contact%40enfancesaucinema.net?subject=
http://nanouk-ec.com
http://www.enfancesaucinema.net
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ATELIERS CINÉMA

Chaque année, l’association Enfances au Cinéma propose aux enseignants inscrits au dispositif des ateliers cinéma 
pratiques et théoriques. Ces ateliers se déroulent dans les classes ou au sein d’institutions culturelles partenaires de 
l'association.

Les demandes d’inscription à ces ateliers se feront en ligne en janvier 2023. Tous les enseignants ayant soumis une 
demande d'inscription recevront une réponse positive, dans la limite des places disponibles, mi-février 2023. Ces ateliers 
auront lieu entre mars et juin 2023.

• DOUBLAGE, BRUITAGE  :  TRAVAIL SUR LA BANDE-SON
Découverte et analyse des éléments qui composent la bande-son d’un film 
Création et enregistrement d’une nouvelle bande-son.
Quels sons entend-on dans un film ? Comment le son est-il enregistré au cinéma ? 
Qu'est-ce qu'un bruiteur ?

• INITIATION AU CINÉMA BURLESQUE
Introduction aux codes du cinéma burlesque. Réalisation d’une séquence de film autour du 
détournement d’objets et des gags. Travail sur l’expression corporelle.
Qu'est-ce que le cinéma burlesque ? Comment articuler son corps dans l'espace dans un 
objectif humoristique ? Comment jouer la comédie ?

• INITIATION ET RÉALISATION DE SÉQUENCES D’ANIMATION
Réalisation de personnages et de décors en papier découpé ou en pâte à modeler 
Animation à l’aide de la technique du stop-motion
Comment réalise-t-on un film d'animation ? Qu'est-ce que le stop-motion ?
Comment raconte-t-on une histoire ?

• INITIATION AUX TRUCAGES
Découverte des premiers effets spéciaux de l’histoire du cinéma.
Réalisation d’une séquence de film composée de trucages.
Connaissez-vous les premiers temps du cinéma ? 
Saviez-vous que les films étaient aussi de la magie ?

© Yohann Borel

© Yohann Borel© Yohann Borel
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• INITIATION AU MONTAGE  :  DÉCOUVERTE DU CINAIMANT
Réflexion autour de la manière dont on construit un film.
Participation à différentes activités interactives et ludiques autour du cinéma.
Comment le montage permet-il de raconter une histoire ?

• CRÉATION D'UN FLIPBOOK
Initiation à la création du mouvement avec la découverte de différents instruments et 
techniques.
Comment est né le mouvement au cinéma ? Comment faire bouger un personnage inanimé ?

• RÉALISER UN FILM AUTOUR DU THÈME DE L'ADAPTATION
Apprentissage de l'écriture au cinéma et de la réalisation d'un court métrage. Visionnage d'extraits 
et tournage d'un film.
Comment réalise-t-on un film ? Qu'est-ce qu'une adaptation ?

• LE RELIEF AU CINÉMA
Initiation aux différentes dimensions nécessaires à la création d'un film. Historique de la création 
du cinéma et de la photographie. 
Comment peut-on donner et créer l'illusion du relief ?

• RÉALISATION DU REMAKE D’UNE SÉQUENCE DE FILM
Analyse d’une séquence de l’un des films de la programmation.
Réalisation d’un remake imaginé par les élèves.
Comment réaliser un remake de film artisanal ? 
Qu'est-ce qu'une séquence suédée ?

• LE POINT DE VUE
Initiation à la notion de mise en scène au cinéma à travers l'analyse de séquences. 
Familiarisation avec le point de vue, les différents angles ou échelles de plans.
Qu'est-ce que le point de vue au cinéma ? Comment cela définit-il l'angle sous lequel est 
racontée l'histoire ? En quoi cela est-il déterminant dans la mise en scène ?

© Yohann Borel

© Yohann Borel

© Yohann Borel



FICHE FILM
CE1
CE2
CM1   
CM2



 .La transgression
Les aventuriers de ces cinq films n’en sont pas au sens propre. Il 
ne s’agit pas d’une expédition mais bien d’une quête intérieure 
leur permettant de se délivrer des interdits et des barrières 
imposées. Un jeune garçon choisit de se cacher à 
l’approche des veilleurs du métro afin d’y passer la nuit. Un 
poisson rouge trouble la retraite spirituelle et donc le quotidien 
bien réglé d’un moine cistercien. René, l’élève indiscipliné, décide 
volontairement de ne pas faire ses devoirs de vacances et de 
manquer la rentrée des classes. Ces transgressions seront 
ainsi à l’origine de nouvelles connaissances et d’un apprentissage, 
non plus centré sur le savoir formel dispensé par l’école ou dans 
les livres, mais fondé sur l’expérience.  .L’omniprésence de la nature
Durant leurs périples, les personnages sont confrontés à 
l’apparition de la nature et plus spécifiquement à celle de 
l’eau. Son exploration est même synonyme de déroute. Reflet 
de la naissance, l’eau annonce métaphoriquement un heureux 
évènement (Le Jardin). Elle évoque également la possibilité d’un 
ailleurs alors que notre hérisson se laisse porter paisiblement et 
que René ne se préoccupe plus du temps de son absence en 
classe. Elle est même le symbole de l’insaisissable tandis que le 
poisson échappe aux mains du moine. L’eau les perd donc autant 
qu’elle les emporte sereinement vers l’inconnu. Le monde animal 
participe également à l’omniprésence de cette nature : par la 
rencontre du serpent d’eau ou de celle du cheval blanc dans le 
brouillard, les personnages se font les explorateurs de nouveaux 
territoires mystérieux.

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/les-aventuriers

"LES AVENTURIERS"

LE MOINE ET LE POISSON - Animation
Un moine cistercien prend en chasse un petit poisson qui 
tente de se frayer un chemin dans les canaux du monastère. 

RENTRÉE DES CLASSES
René n’a pas fait ses devoirs de vacances. Le jour de la rentrée 
des classes, il jette son cartable dans la rivière et choisit de 
faire l’école buissonnière pour le récupérer.

LE HÉRISSON DANS LE BROUILLARD - Animation
Pour rejoindre son ami l’ourson, le hérisson va devoir traverser 
une inquiétante brume. D’étranges et mystérieuses créatures 
l’aident alors à se frayer un chemin dans le brouillard.

LA PREMIÈRE NUIT
À la sortie de l’école, un jeune garçon erre toute la nuit dans 
le métro à la recherche d’une jeune fille aux cheveux blonds 
qu’il avait aperçue. 

LE JARDIN - Animation
Un couple attend patiemment que le poisson rouge qui 
pousse sur l’un des arbres de leur jardin mûrisse pour le cueillir. 
Mais une tempête éclate et, alors que la jeune femme s’abrite 
sous les arbres, son compagnon se met à danser.

 
Programme de 5 courts métrages
1h06 - 1955-2002
France - URSS
Sonore - Couleur - Noir et blanc - VF

LES RÉSUMÉS

LES THÈMES

LES TECHNIQUES
Ces 5 courts métrages offrent un panel de techniques 
cinématographiques extrêmement varié. Des films 
d’animation sont en effet associés à des courts métrages 
en prise de vue réelle : l’aquarelle (Le Moine et le Poisson), 
la peinture sur verre (Le Jardin) ou encore le papier 
découpé (Le Hérisson dans le brouillard) côtoient les 
acteurs de Rentrée des classes et de La Première Nuit. Le 
Hérisson dans le brouillard use même simultanément de 
ces deux techniques.

LE MOINE ET LE POISSON
de Michaël Dudok de Wit - 1994

RENTRÉE DES CLASSES
de Jacques Rozier - 1955

LE HÉRISSON DANS LE BROUILLARD
de Youri Norstein - 1975

LA PREMIÈRE NUIT
de Georges Franju - 1958

LE JARDIN
de Marie Paccou - 2002

MOTS-CLÉS
NATURE • QUÊTE • APPRENTISSAGE 

DÉROUTE • INCONNU • NOUVEAUTÉ
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https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/les-aventuriers


FICHE FILM
GS
CP
CE1
CE2  



.Le corps maladroit
Adapté du vaudeville et typique de l’ère du muet, le cinéma 
burlesque s’articule autour d’une succession de gags visuels, 
drôles par leur absurdité. Les chutes, bagarres et autres accidents 
relèvent d’un comique physique dans lequel le personnage 
principal est tourné en ridicule et se trouve souvent être le 
responsable involontaire de ces mêmes situations. Parce qu'elles 
sont involontaires, les actions corporelles des trois comiques 
renforcent l'efficacité des gags. Alors que Malec cherche à tout 
prix à faire correctement son travail, il détruit tout ce qu'il est 
supposé réparer : il salit maladroitement une vieille Ford mais 
également une voiture de luxe. En route pour sa cure thermale, 
Charlot, quant à lui, légèrement saoul, ne trouve plus la sortie 
du tourniquet dans lequel il est coincé et rend la situation 
impossible au portier. Les maladresses de ces corps s'enchaînent 
sous la forme d'étonnantes chorégraphies..Les trucages au service du rire
Afin d'appuyer le ressort comique des scènes, le cinéma 
burlesque a fait preuve de beaucoup d'imagination pour réaliser 
de véritables trucages dignes des plus grands films d'animation 
de l'époque ou des courts métrages de Georges Méliès. Charley 
Bowers, ayant fait ses armes dans le domaine de l'animation, 
réutilise la technique de l'image par image - dite stopmotion 
- pour donner au cinéma burlesque une dimension magique. 
Il crée ainsi un effet de trucage permettant à son personnage, 
Bricolo, d’imaginer les inventions les plus folles : Charley Bowers 
réalise l'exploit de faire naître des bébés voitures d'une matière 
noire tout droit sortie des oeufs de poules. 

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/les-burlesques

"LES BURLESQUES"

› D'après les éléments présents sur cette affiche, ce film vous 
semble-t-il ancien ou récent ?
›  D'après l'action représentée et le titre du film, pouvez-vous 
deviner son genre (comédie, drame, thriller...) ?

 
Programme de 3 courts métrages
1h07 - 1917-1925
États-Unis
Muet - Noir et blanc - VF

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

LES RÉALISATEURS
Buster Keaton, Charles Chaplin et Charley Bowers 
tiennent tous les trois plusieurs fonctions au sein de 
cette grande industrie qu'est le cinéma. À la fois acteurs, 
réalisateurs, scénaristes, parfois compositeurs ou encore 
producteurs, ils ont chacun marqué l'histoire du cinéma.

Buster Keaton, plus connu sous le nom de "l'homme qui ne 
rit jamais",  est souvent cité comme figure emblématique 
du cinéma burlesque à l'instar de Charles Chaplin, qui le 
considérait d'ailleurs comme son modèle.

Charley Bowers, pionnier du cinéma d'animation, est 
tombé dans l'oubli pendant de nombreuses années. 
Pourtant, le personnage de Bricolo, un inventeur fou,  
fut à l'origine d'une longue série de courts métrages plus 
novateurs les uns que les autres.

MALEC FORGERON
de Buster Keaton et Malcolm St-Clair - 1922

POUR ÉPATER LES POULES
de Charley Bowers - 1925

CHARLOT FAIT UNE CURE
de Charles Chaplin - 1917

MOTS-CLÉS
BURLESQUE • TRUCAGE • ABSURDE 
CORPS • STOPMOTION • COMIQUE

LES RÉSUMÉS
MALEC FORGERON
Employé chez le forgeron du village,  Malec a du mal à s'adapter 
à son nouvel emploi d'assistant aux multiples casquettes, 
tantôt maréchal-ferrant tantôt mécanicien. 

POUR ÉPATER LES POULES
Bricolo veut à tout prix inventer une machine permettant de 
rendre les oeufs incassables.

CHARLOT FAIT UNE CURE
Charlot part en cure thermale. Mais ce dernier préfère des 
breuvages bien différents à l'eau de source...
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https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/les-burlesques


FICHE FILM CM1
CM2



 .Le réalisme au service de la science-fiction
Si Le Jour où la terre s’arrêta reste un film d’actualité, c’est 
en partie pour l’aspect réaliste que Robert Wise a donné à 
cette oeuvre de science-fiction. En effet, tous les décors - à 
l’exception des décors futuristes (intérieur et extérieur 
de la soucoupe volante) créés dans les studios de la 20th 
Century Fox - sont réels. Les scènes du film se déroulent 
donc à Washington, capitale des États-Unis, où Klaatu et 
le jeune Bobby déambulent au milieu des quartiers 
résidentiels. Ainsi, ce film n’est pas un film spectacle à l’image de 
Rencontres du troisième type ou Alien : il se veut crédible afin 
de transmettre toute la profondeur de son message..Un message politique
En 1950, les États-Unis autorisent la fabrication de la bombe 
à hydrogène. La Guerre Froide qui oppose l’URSS aux 
États-Unis s’intensifie alors par la course à l’armement nucléaire. 
La tension entre ces deux pays met la paix mondiale à rude 
épreuve. Tandis que de nombreux artistes subissent des pressions 
gouvernementales et sont ostracisés pour leurs positions 
politiques, Robert Wise choisit avec Le Jour où la terre s’arrêta 
d’offrir une vision pacificiste et humaniste du monde auquel il 
aspire. Klaatu y joue le rôle de médiateur entre les ambitions 
fictionnalisées du réalisateur et le spectateur. L’extraterrestre 
n’est d’abord pas entendu alors qu’il tire la sonnette d’alarme 
mais délivre finalement sa mise en garde contre l’arme atomique. 
Il somme la Terre de s’unir et de s’allier à « une organisation pour 
la protection mutuelle des planètes et la disparition totale des 
agressions » qui ressemble étrangement à l’Organisation des 
Nations Unies. Charge à l’humanité, fictive et réelle, d’écouter et 
d’appliquer ses avertissements.

LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA

Afin de représenter l’univers du monde extraterrestre, Robert 
Wise a choisi d’accompagner le film d’une bande-son bien 
spécifique, en utilisant un instrument peu connu du grand 
public dans les années 50 : le thérémine. Il est inventé en 1919 
par le russe Lev Sergueïevitch Termen et est considéré comme 
l’un des plus anciens instruments de musique électronique. 
Le thérémine a la particularité de ne jamais être touché par 
le musicien : le son est produit grâce à un signal électrique 
émis par la distance entre les mains de l’instrumentiste et les 
antennes de l’instrument.

UNE MUSIQUE PARANORMALE

› Quels sont les éléments les plus visibles sur cette affiche ?
› Pourquoi, selon vous, cette affiche est-elle si épurée et à 
quel type d’affiche vous fait-elle penser ? Elle ressemble à une 
affiche de propagande, une affiche politique.
› Que raconte cette affiche sur le film que vous allez voir ?

 
Titre original - The Day the Earth Stood Still
Réalisé par Robert Wise
1h32 - 1951
États-Unis
Sonore - Noir et blanc - VOSTF

L’AFFICHE DU FILM
LES THÈMES

LE RÉALISATEUR
Robert Wise est un réalisateur, monteur et producteur 
américain. Il a réalisé une quarantaine de films de genres 
très différents. De la comédie musicale comme West 
Side Story (1961) aux films à la portée politique tel que 
Je veux vivre ! (1958) en passant par le thriller avec Le 
Récupérateur de cadavres (1945), Robert Wise montre 
l’étendue de son talent au travers d’une carrière très 
éclectique.

RÉSUMÉ
Une soucoupe volante atterrit sur Terre, à 

Washington. Alors que l’humanité les croit hostiles et tente 
de les capturer pour les étudier, l’extraterrestre Klaatu et 

son robot Gort vont tout faire pour délivrer un 
important message secret au 

monde entier.

MOTS-CLÉS
SCIENCE-FICTION • PAIX • EXTRATERRESTRE 

BOMBE NUCLÉAIRE • POLITIQUE • CULTE

UN FILM CULTE
L’année 1951 fut un véritable marqueur de l’âge d’or de 
la science-fiction au cinéma. Le Jour où la terre s’arrêta 
est aujourd’hui reconnu comme l’un des films les plus 
éminents du genre parce qu’il sort des sentiers battus de la 
science-fiction. George Lucas baptisera, en hommage au film, 
trois de ses personnages de Star Wars Klaatu, Barada et Nikto.
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D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/jour-ou-la-terre-s-arreta-le



FICHE FILM CM1
CM2



 .L’abandon
Le film évoque plusieurs sujets difficiles : l’abandon, la 
maltraitance envers les enfants, le deuil... Chaque enfant dans le 
film a connu une situation familiale douloureuse : la vie n’a pas 
été tendre avec eux. Certains sont encore traumatisés par ce qui 
leur est arrivé au sein de leur famille et ont des comportements 
parfois inattendus. .L’innocence
Malgré leurs blessures intérieures, les enfants, dont Courgette, 
gardent en eux une grande part d’innocence, ce qui les aide à 
nouer des liens d’amitié, et même fraternels. Ils apprennent à 
vivre ensemble en se construisant une seconde famille, plus 
chaleureuse que celle qu’ils ont connu jusqu’à présent..La reconstruction de soi
L’importance du lien, de la solidarité, amène ces enfants à se 
reconstruire : si aucun d’entre eux n’a le même parcours, ils 
partagent tous l’envie de découvrir le monde et de vivre 
heureux. Ensemble, ils créent un environnement apaisé où l’on 
peut partager des moments de loisirs et de complicité. C’est 
finalement l’amour et la tendresse qui font naître l‘espoir d’une 
vie meilleure. 

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ma-vie-de-courgette

MA VIE DE COURGETTE

À un moment donné, les enfants du foyer regardent en même 
temps une maman embrasser son petit garçon. Ils regardent et 
désirent une seule et même chose : l’amour maternel. Malgré 
leurs différences, les enfants aspirent tous à une vie familiale 
épanouissante.

LA SCÈNE MARQUANTE

› Quels personnages voyez-vous sur l’affiche ? Qui est le héros 
du film ? Pourquoi ? Observe-t-on des adultes ou des enfants ? 
› Que signifie le titre du film ? L’un des personnages du film 
est-il une courgette, comme le légume ?
› Se ressemblent-ils tous ? Quels sont leurs traits communs et 
leurs différences ?

 
Réalisé par Claude Barras
1h06 - 2015
France - Suisse
Animation - Sonore - Couleur - VF

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

LE RÉALISATEUR
Le film est adapté du roman de Gilles Paris, 
Autobiographie d’une Courgette.  Il s’agit du premier 
long-métrage du réalisateur suisse Claude Barras qui 
avait auparavant réalisé plusieurs courts métrages 
d’animation (en dessin animé et en pâte à modeler). 
L’adaptation du roman fut confiée à la réalisatrice et 
scénariste Céline Sciamma, auteure notamment du film 
Tomboy, un autre film sur l’enfance et la quête de soi à 
travers l’amitié.

RÉSUMÉ
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant 

petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd 
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 

faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous 

leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. 
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, 

avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a 
des choses à découvrir et à apprendre. 

Et pourquoi pas même, 
être heureux.

MOTS-CLÉS
ENFANCE • SOLIDARITÉ • AMITIÉ 

INTÉGRATION • SOLITUDE • FAMILLE

LA TECHNIQUE D’ANIMATION
Le réalisateur Claude Barras a choisi de créer des marionnettes 
aux visages simplifiés car cela permet au spectateur de mieux 
projeter sur eux ses émotions et de s’identifier à eux. En tout, 
une centaine de personnes a travaillé durant 3 ans à la création 
de 35 marionnettes et de 9 décors originaux. 
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https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ma-vie-de-courgette


FICHE FILM GS
CP



 .Revisiter le conte
Si Jacques Demy reste fidèle au texte de Perrault, il 
s’autorise quelques libertés de style comme le recours à 
des éléments anachroniques. On observe notamment un 
téléphone et même un hélicoptère dans cet univers 
moyenâgeux. Le réalisateur cherche ainsi à donner une 
vision intemporelle au conte et à l’ancrer davantage dans 
l’époque contemporaine..Réalisme et merveilleux
Demy a réalisé un film qui se veut « merveilleusement » 
réaliste, apportant de la féérie dans le monde réel et créant 
ainsi un univers à la fois authentique et magique. À l’aide 
d’effets spéciaux et de trucages tels que la projection 
d’images animées sur les robes ou encore les mouvements 
inversés au montage, il habille d’enchantement les décors 
naturels : le film a été tourné dans de vrais châteaux en France.

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/peau-d-ane

PEAU D'ÂNE

› À quoi le titre du film fait-il référence ? Qui porte cette peau 
d’âne ? De quoi a-t-elle l’air, quelle est son expression ?
› Quels sont les éléments du décor que l’on voit autour de 
Peau d’Âne ? À quel genre littéraire renvoient-ils ?
› Est-ce qu’il s’agit d’un film d’animation ? Si non, pourquoi 
l’affiche est-elle dessinée ? L’affiche évoque les illustrations 
des vieux livres de contes.

 
Réalisé par Jacques Demy
Interprété par Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin 
et Delphine Seyrig
1h30 - 1970
France
Sonore - Couleur - VF

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

LE RÉALISATEUR
Cinéaste français célèbre pour ses comédies musicales 
comme Les Parapluies de Cherbourg ou Les Demoiselles 
de Rochefort, Jacques Demy s’est fréquemment inspiré 
des contes pour enfants. Depuis sa plus tendre enfance, 
il est un passionné du merveilleux : l’adaptation de 
La Belle et La Bête par Jean Cocteau le marquera 
particulièrement, à tel point qu’il choisira Jean Marais, 
qui y interprétait la Bête, pour jouer le rôle du Roi dans 
Peau d’Âne.

Dans ce film, Demy adapte non seulement l’illustre 
conte éponyme de Charles Perrault mais se réfère aussi, 
par petites touches, à d’autres récits : La Belle au bois 
dormant, Blanche Neige...

RÉSUMÉ
Il était une fois... un roi marié à une reine magnifique. 

Lorsque la Reine vint à mourir, elle fit promettre au Roi de ne 
se remarier qu’avec une femme qui soit encore plus belle qu’elle. 

Le Roi, ne trouvant aucune femme digne d’une telle beauté, 
choisit sa propre fille. Avec l’aide de sa marraine la fée, la 

princesse décida alors de s’enfuir et de se cacher, 
camouflée sous une peau d’âne.

MOTS-CLÉS
TRUCAGES • CONTE • FÉÉRIE • AMOUR 

ROYAUTÉ • MAGIE • COMÉDIE MUSICALE

LA MISE EN SCÈNE
Dans Peau d’Âne, le genre du film est indissociable du style 
de mise en scène imaginé par Jacques Demy. La comédie 
musicale est utilisée ici par le réalisateur dans la tradition 
américaine : il s’agit de son premier film depuis son retour 
sur le sol français. Le film alterne les scènes dialoguées et 
les scènes chantées, mises en musique par le compositeur 
français Michel Legrand avec qui Demy a collaboré sur un 
grand nombre de films.
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L'ANECDOTE DE TOURNAGE
Afin de faire renoncer son père au mariage, Peau d’Âne 
demande en cadeau trois robes irréalisables. L’une de ces robes, 
celle couleur du Temps, a été longuement pensée par Jacques 
Demy :  le réalisateur souhaitait y faire défiler des nuages en 
mouvement. La robe a donc été créée à partir du tissu utilisé 
pour fabriquer les écrans de cinéma. Les nuages, filmés au pré-
alable, ont pu être projetés sur la robe par un technicien durant 
le tournage.  

© 2003 SUCCESSION DEMY

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/peau-d-ane
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Pour réaliser Ponyo sur la falaise, Hayao Miyazaki s'est 
directement inspiré du conte de La Petite Sirène de Hans 
Christian Andersen, à la différence qu'ici c'est le petit garçon 
sur terre qui sauve la fillette poisson. Dans ces deux histoires, 
l'amour permet aux personnages de vivre ensemble dans 
le même monde et la mer est présentée comme un des 
personnages principaux. Elle joue un rôle primordial dans le 
dénouement des deux récits.

 .Le récit initiatique
Sesuke est un petit garçon de cinq ans très débrouillard. 
Il vit avec sa mère Lisa et veille de loin sur son père, 
un marin à qui il fait des signaux de lumière à la  
tombée de la nuit. Sa rencontre avec Ponyo, une petite fille 
poisson qu’il décide de prendre sous son aile, va lui permettre 
de gagner en autonomie. Il fait découvrir son quotidien à sa 
nouvelle amie et s’affirme à mesure qu'il la voit devenir une 
véritable petite fille..La nature
Dans le film, le monde des humains et celui de la nature sont 
présentés comme deux univers très différents dont le lien est 
matérialisé par Ponyo, à la fois petite fille et poisson. L'influence 
de l'homme sur son environnement est centrale dans l'histoire 
et reflète l'omniprésence d'incidents climatiques qui régissent le 
quotidien de la population japonaise - notamment les tsunamis..Entre réel et merveilleux
Ponyo sur la falaise oscille entre représentation du réel, dans 
le village de Sesuke, et merveilleux. Les phénomènes étranges 
qui surgissent au cours de l'histoire ne paraissent pas étonnants 
et les personnages y croient d'emblée : oui, Ponyo est une 
fillette mi-humaine mi-poisson. Sesuke nous accompagne 
dans cette acceptation du surnaturel en étant le seul à voir les 
poissons géants là où d'autres ne voient que des vagues et en 
reconnaissant Ponyo lorsque le poisson rouge devenu petite fille 
se présente à lui.

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ponyo-sur-la-falaise

PONYO SUR LA FALAISE

Ponyo sur la falaise a été réalisé et produit par le studio  
Ghibli, le célèbre studio d’animation japonais. Son logo est 
une représentation de Totoro, le héros du film Mon voisin 
Totoro sorti en 1988 et également réalisé par Hayao Miyazaki. 
Le studio est notamment à l'origine de grands succès comme 
Le Château dans le ciel, Kiki la petite sorcière ou encore Le 
Royaume des chats.

LE STUDIO D'ANIMATION

› En observant l'affiche, pouvez-vous deviner dans quel 
environnement se déroule le film ?
› À votre avis, quel personnage sur l'affiche est Ponyo ?
› Qu'est-ce qui est dessiné dans le O de Ponyo ? 

 
Titre original - Gake no ue no Ponyo
Réalisé par Hayao Miyazaki
1h41 - 2008
Japon
Animation - Sonore - Couleur - VF

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

RÉSUMÉ
Sesuke, un jeune garçon de 5 ans vit sur une falaise avec 

sa maman. Il sauve un poisson rouge coincé dans un bocal et le 
nomme Ponyo. Le poisson se trouve être une petite fille qui s’est 

échappée du fond des eaux. Elle s'est libérée de son père, un 
sorcier qui la gardait prisonnière. L’amitié des deux enfants 

déclenche la colère du papa et une terrifiante  
tempête magique.

MOTS-CLÉS
NATURE • ENFANCE • AMITIÉ • ÉCOLOGIE 

MAGIE • AVENTURE • APPRENTISSAGE

L'ORIGINE DE L'HISTOIRE
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LE RÉALISATEUR
Hayao Miyazaki est un des réalisateurs emblématiques 
du Studio Ghibli qu'il a cofondé. Il a réalisé une dizaine 
de films dont Nausicää de la vallée du vent, Princesse 
Mononoké, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, 
Porco Rosso, ou encore Le Voyage de Chihiro. Il explore 
régulièrement les thèmes de la nature, de l'écologie, de 
l'humanité, des machines et de la paix. Beaucoup de 
ses personnages sont des enfants que les événements 
obligent souvent à réagir en adultes.

© 2008 Nibariki

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ponyo-sur-la-falaise
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MOTS-CLÉS
SAUVAGE • ENVIRONNEMENT • ÉCOLOGIE 

ANIMAUX • NATURE • DOCUMENTAIRE

 .Filmer l'invisible
Réaliser un film sur les animaux sauvages est un grand défi. Il 
faut tout faire pour ne pas être vu afin de ne pas les déranger. 
L'homme n'est alors plus dans son élément et doit constamment 
s'adapter pour que les animaux acceptent sa présence. Il doit se 
fondre dans le décor, sans que les animaux ne s'habituent trop à 
lui, ce qui pourrait les amener à baisser leur garde et finalement 
les mettre un jour en danger..Préservation de l'environnement
Jean-Michel Bertrand a grandi dans les Alpes et connaît depuis 
son enfance cette "Vallée des loups" dans laquelle il est persuadé 
que les loups sont naturellement revenus s'installer. Sur les lieux 
de ses nombreux bivouacs au cours des semaines, il veille à ne 
rien laisser derrière lui et à utiliser au mieux ce que lui offre la 
nature pour ne pas l'abîmer en s'installant provisoirement. Son 
discours est également ouvertement tourné vers l'écologie et la 
protection de cet environnement naturel qui le passionne. Cela 
passe aussi par un départ à contre-coeur mais nécessaire. .Le loup : entre mythe et réalité

Hostile, dangereux, méchant... Le loup est un prédateur qui fas-
cine les hommes depuis longtemps. Mythes, légendes et autres 
croyances en ont souvent fait un monstre. Le voir évoluer dans 
son habitat naturel nous montre aussi à quel point il peut être 
vulnérable face à l'homme. 

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/la-vallee-des-loups

LA VALLÉE DES LOUPS

› En observant l'affiche, peut-on dire dans quel 
environnement se déroule le film ?  
› Peut-on apercevoir des loups sur l'affiche ? Pourquoi à votre 
avis ? Que vous fait deviner le titre du film sur l'histoire ?
›   Qui pourrait être la personne que l'on voit dans la montagne ? 
Quelle taille a-t-elle par rapport au décor ? Qu'est-ce que cela 
peut signifier ?

 
Réalisé par Jean-Michel Bertrand
1h30 - 2017
France
Sonore - Couleur - VF

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

LE RÉALISATEUR
Jean-Michel Bertrand est originaire des Hautes-Alpes. 
À l'âge de 16 ans, il quitte l'école et se lance dans la 
photographie et la réalisation. Véritable globe-trotter, 
il parcourt les multiples paysages du monde avant de 
revenir dans sa région natale avec un projet personnel : 
filmer les animaux sauvages qui le fascinaient enfant 
mais qui échappaient à son regard. Après avoir réalisé 
un documentaire sur les aigles dans Vertige d'une 
rencontre, il consacre ses deux films suivants aux loups 
des Alpes.

RÉSUMÉ
En plein cœur des Hautes-Alpes, Jean-Michel Bertrand 

tente de remporter un pari fou : partir à la rencontre des loups 
sauvages dans leur milieu naturel. Au rythme des saisons, le 
réalisateur tente de suivre et de se faire accepter par une 

meute afin de comprendre leur mode de vie et de 
démontrer qu'ils sont plus essentiels à la nature et à 

l'homme qu'on ne pourrait le penser.

L'HISTOIRE DU DOCUMENTAIRE
Ce genre descend directement du but premier du cinéma : 
capter le réel. Les frères Lumière ont commencé à documenter 
le monde en envoyant des opérateurs prendre des vues de 
leurs voyages. Mais le documentaire pur n’existe pas : le regard 
et les intentions du réalisateur sont toujours présentes. 
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AU PLUS PRÈS DES LOUPS
Ce film est réalisé en immersion totale dans la nature de la 
"Vallée des loups". Le tournage s'est étalé sur trois ans pendant 
lesquels le réalisateur, armé d'une simple caméra et d'un 
micro, a vécu, durant de nombreuses semaines en totale 
immersion et autonomie descendant dans la vallée pour se 
réapprovisionner. Jean-Michel Bertrand est au cœur de son 
histoire, et c'est sa voix, non pas une voix-off que l'on entend.

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/la-vallee-des-loups
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LA CHARTE DU PETIT SPECTATEUR ÉCOLE ET CINÉMA

À communiquer largement, à tous les enfants !

En arrivant dans la salle de cinéma, installe-toi calmement dans ton fauteuil.
Et surtout, ne te lève pas pendant la séance !

Renseigne-toi sur le film que
tu vas voir avec ta classe !

Qui a réalisé le film ?
Quel est le titre ?

Connais-tu les acteurs ?

Une fois que tu es bien installé, 

pense à garder le silence, 

la séance va commencer ! 

Garde tes impressions pour en 

parler avec ton enseignant et tes 

camarades à la fin de la séance.

Si tu es petit, tu as le droit de 

demander un rehausseur à ton 

enseignant ou au directeur du 

cinéma.

Mais n’oublie pas : des plus 

petits que toi en ont peut-être 

besoin, ils sont prioritaires !

Ne mets pas tes pieds sur 
les sièges et ne jette pas tes 

déchets dans la salle !

D’autres élèves viendront 
visionner des films après toi 

et ils aimeront aussi 
profiter de la séance dans un 

environnement propre.

Écoute bien l’intervenant qui 
vient te présenter la séance, il va 
t’apprendre beaucoup de choses 
sur le film et l’histoire du cinéma.

N’hésite pas à lui poser des
questions mais n’oublie
pas de lever la main !
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