Parcours pédagogique

Aborder le cinéma avec de jeunes enfants

Aborder le cinéma avec de jeunes enfants
Comment poser les bases du cinéma avec de très jeunes enfants, de façon à la fois
claire, précise et ludique ?
Le philosophe franco-allemand Heinz Wismann a donné en 2007 une conférence
intitulée « Pour une vision humaniste de l’école ». Il y dit que « l’humaniste est quelqu’un
qui découvre l’individu, à travers la relation d’une œuvre à son auteur ». Belle proposition
pour l’éducation artistique : approcher le cinéma, ce serait pointer la singularité des
œuvres, donc celle des auteurs, et de là sa propre singularité.
Pour des enfants d’école maternelle, l’approche du cinéma ouvre, plutôt que sur des
œuvres et sur des auteurs, sur le monde tout entier, même lorsqu’on propose de courts
ateliers, très simples, autour de la lumière, des trucages ou du cinéma d’animation.
Quatre textes portant sur la vision humaniste de l’école et sur les enjeux de l’approche
du cinéma sont disponibles ici. S’ils ne sont pas directement liés aux ateliers qui vont
suivre, ils mettent en lumière le moteur et la raison d’être de toute éducation artistique.
La question de l'âge
La loi n’autorise pas à entrer dans une salle de cinéma avant l’âge de trois ans.
Même si l'on peut penser qu'il entre là une part d'arbitraire ou d'uniformisation, trois
ans est donc l’âge officiellement recommandé pour commencer à découvrir le cinéma.
Cela correspond à l’entrée à l’école maternelle, à la découverte du collectif, au
renforcement de la socialisation et de la maîtrise du langage. Beaucoup de structures et
de festivals proposent aujourd’hui des séances et des activités pour des enfants encore
plus jeunes, mais l'ensemble des ateliers présentés et des ressources indiquées dans le
cadre de ce parcours pédagogique s'adresse à des enfants de trois à six ans.
Voir des films

Il est bon de commencer un atelier autour du cinéma avec des jeunes enfants, quel qu'il
soit, en leur montrant des films, autant que possible en salle. On peut demander aux
salles qui se trouvent à proximité si des programmes adaptés y sont ou peuvent y être
diffusés.
Comment préparer la séance, et comment la prolonger ? Voici quelques pistes pour
accompagner les plus petits dans cette découverte.

N.B. : à fin de simplicité technique et pratique, mais aussi pour ne pas brûler les étapes
d'une approche historique du cinéma, on n'abordera pas ici les techniques spécifiques
de la vidéo et du cinéma numérique : tous les principes abordés au long de ce parcours
pédagogique ont été élaborés, depuis la mise au point de l'analyse-synthèse-projection
d'images en mouvement à la fin du XIXe siècle, dans le cadre d'un cinéma analogique sur
pellicule. Cependant, dans les ateliers que propose ce parcours, les techniques
analogiques sont mises en œuvre avec les outils vidéo et numériques (caméra, appareil
photo, ordinateur, vidéoprojecteur) qu'on peut se procurer facilement de nos jours.

Les séances d’atelier qui sont proposées dans ce parcours pédagogique peuvent être
effectuées dans le désordre ou partiellement, selon le temps dont on dispose. Pour un
travail court autour de la lumière, privilégier les ateliers 1, 3 et 4, pour un travail sur le
cinéma d’animation plutôt les ateliers 1, 5 et 7, etc. Il ne faut pas hésiter à montrer
régulièrement des films courts, et à en discuter avec les enfants. On trouvera en fin de
parcours des ressources générales comprenant une liste non exhaustive de DVD dans
lesquels piocher des idées de films.

Aborder le cinéma avec de jeunes enfants - c-UPOPI - Septembre 2O16

2

Atelier 1 : avant de voir des films
Le dispositif cinématographique
Si la projection se fait en salle de cinéma, il est important d'en présenter le dispositif.
Voilà quelques exemples de questions à poser en classe :
•

Que trouve-t-on dans une salle de cinéma ?

•

Comment décrire l’atmosphère qui y règne ?

•

Comment sait-on que le film va commencer ?

•

Comment le film parvient-il sur l’écran ?

•

Pourquoi est-ce différent du fait de regarder un film à la télévision — en termes

de taille de l'écran et du lieu de projection, d'origine de l'image ?
•

Évoquer d'autres lieux où l’on découvre les œuvres : les théâtres pour les œuvres

relevant des arts dramatiques et de la danse, les musées pour les œuvres d’arts
plastiques, les salles de concert pour la musique.
•

Qu'implique le fait de sortir d'« aller au cinéma » : produire un effort, sortir de

chez soi, être plus réceptif à ce que l'on va découvrir, etc.
Une fois ces bases posées, il est intéressant de discuter de la notion de « spectacle
collectif ». On peut rappeler qu’au début de l’histoire du cinéma, il y a un peu plus de
cent vingt ans, un des dispositifs retenus (le Kinétoscope de Thomas Edison) permettait
à une seule personne à la fois de regarder chaque film, à travers un œilleton donnant à
l'intérieur d'une boîte ou ce dernier se déroulait. Rapidement, on a eu envie de les
projeter dans des salles, pour que plusieurs personnes puissent les voir en même temps.
Quels sont les avantages à voir un film tout seul, en termes de tranquillité, de confort
personnel, de libertés qu'on peu prendre, de sentiment d'intimité avec l'œuvre
projetée ? Quels sont les avantages à voir un film collectivement, en termes de
dimensions de l'écran, de partage de sensations, d'émotions et de réflexions pendant et
après la projection ?
Présenter les films
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Les films destinés aux enfants à partir de trois ans sont presque toujours des
programmes de courts métrages. Pour commencer, il faut expliquer qu'un « court
métrage » étant, comme son nom l'indique, un film court (en référence au nombre de
mètres que représentait un film, à l'époque où celui-ci était exclusivement projeté à
partir d'un support pellicule), on va en voir plusieurs à la suite : on ne va pas assister à
une seule grande histoire mais à plusieurs petites, avec des personnages différents.
En général, les courts métrages d'un programme sont réunis autour d’un thème, qu'on
peut présenter avant la séance. Qu'évoque-t-il aux élèves, a priori ? Donner des
exemples d'autres thèmes, et proposer aux enfants d'en imaginer : films autour de la
neige, du cirque, du rire, etc.
On peut présenter chaque film du programme, mais pas longuement : à des enfants de
maternelle, mieux vaut ne pas trop parler des films avant qu’ils ne les aient vus. Il suffit
d'indiquer les titres, les techniques mises en œuvre (dessin, pâte à modeler, prise de
vues réelle), éventuellement les noms des réalisateurs, les pays et les années de
production. Ensuite, on peut tenter des suppositions : d'après son titre — et/ou de son
affiche, de certaines de ses images trouvables sur Internet —, que va sans doute nous
raconter/montrer le film ?
L’idéal est de faire cette séance préparatoire peu de temps avant le visionnage des films
par les enfants, la veille ou le jour même.
Même si l'on craint qu’un film fasse peur aux enfants, mieux vaut ne pas les en prévenir
à l’avance. Il faut leur faire confiance, ne pas anticiper leurs réactions, et prendre le
temps après la séance de discuter des émotions qui auront surgi pendant celle-ci.
Ressources pour l'atelier 1
Depuis quelques années, grâce à certains distributeurs (en particulier Les Films du
Préau), de nombreux films pour les jeunes enfants sortent en salle ou en DVD. Les
distributeurs travaillant pour le très jeune public effectuent souvent un travail
d’accompagnement : expositions, dossiers pédagogiques, fiches, autant de matière dans
laquelle il est possible de piocher lorsqu’on souhaite amorcer un travail sur le cinéma
avec des enfants. Si ces documents proposent souvent une approche culturelle des films
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plutôt qu'une approche « directe » du cinéma, ils peuvent servir d'introduction à
certains programmes de courts métrages.
Voici les quatre principaux distributeurs travaillant en direction des enfants à partir de
trois ans, dans les catalogues desquels on peut trouver des idées de films à
programmer : Les Films du préau, Kmbo, Cinéma Public Films, Gebeka Films.
Il existe aussi un dispositif national, Maternelle et cinéma, mis en œuvre par l'association
Les Enfants de cinéma, qui permet aux enseignants d’emmener des classes de maternelle
en salle pour voir deux ou trois films dans l’année. Ces films sont choisis dans un
catalogue qui s'enrichit régulièrement, et sont accompagnés d'outils pédagogiques.
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Atelier 2 : après la vision des films
Il faut discuter avec les enfants des films qu'ils ont vus. Pour commencer, leur demander
de décrire ces films : l’histoire, la manière dont elle est racontée, mise en images et en
sons, etc. Décrire est à la portée de tous les enfants, mais tous n’auront pas vu ni compris
les mêmes choses : cela met déjà en jeu la notion de point de vue. Pour faciliter la
remémoration des films, on peut en montrer des images trouvées sur Internet et/ou
fournies par le distributeur.
Une fois que les courts métrages qui composent le programme visionné ont été décrits,
on peut travailler sur les émotions ressenties : les enfants ont-ils été surpris ? Ont-ils ri ?
Se sont-ils ennuyés ? Peuvent-ils expliquer pourquoi ? Il est intéressant de parler avec
les enfants de ce qu'ils n'ont pas compris, ou plutôt pensent ne pas avoir compris : en
dicutant, ils se rendent souvent compte qu’en fait, ils avaient tout compris ! Si ce n’est
pas le cas, cela permet d’entamer une discussion et de tenter d’éclaircir les éléments des
films qui seraient restés obscurs. Il ne faut pas avoir peur de ce qui pose problème, car
c’est ce qui permet aux enfants de devenir des spectateurs actifs, d'avancer vers le
cinéma sans attendre que le cinéma vienne à eux. Pédagogiquement, ce mouvement est
important : comme l'écrit Alain Bergala, « les vraies rencontres que l’on fait, enfant, avec
les films, c’est quand on voit des choses trop grandes pour soi. Il y a des troubles
bénéfiques. »
On peut aussi revenir sur les hypothèses qui avaient été faites par les enfants avant la
séance, sur la base du thème du programme de courts métrages, quant à ce que
montreraient et raconteraient ceux-ci, comparer ce qu'ils avaient imaginé avec la réalité
des films vus. Si le thème du programme n'avait pas été annoncé avant la séance, on peut
interroger les enfants quant à ce qui liait ces films entre eux (à condition que le thème en
question ait un caractère d'évidence, ce qui n’est pas toujours le cas).
Il ne faut surtout pas hésiter à parler de signification des films visionnés, des raisons
pour lesquelles il s'y passe ceci ou cela. Il importe de parler de sens, même avec des tout
petits, et de ne pas oublier qu’il n’y a pas un seul sens, mais autant de significations que
de spectateurs !
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Quelques pistes pour prolonger la séance
Utiliser des photogrammes
Une des difficultés avec les enfants entre trois et six ans réside dans la mémorisation des
films. Souvent, une scène d’un des courts métrages du programme visionné marque leur
mémoire, mais le souvenir du reste du programme devient vite confus. Il suffira de leur
montrer quelques images de chaque film (trouvables sur Internet) pour réactiver leur
mémoire des différents films.
Si l'on fait un travail sur le cinéma durant une longue période, on peut imprimer
quelques jeux d’images et les mettre à disposition des enfants, afin que la mémoire des
films reste vivante. On peut aussi fabriquer avec ces images des jeux de type Memory,
qui, s’ils n’ont a priori rien à voir avec le cinéma, permettent aux enfants de jouer de
manière informelle avec des images des films vus et, ainsi, de les inscrire sur un temps
plus long, de leur faire une place dans le quotidien de la classe ou des ateliers.
La frise iconographique
C’est un outil simple qui permet de travailler avec de jeunes enfants sur la notion de
programmation, consistant à réunir des films pour que cela produise quelque chose.
Mettre deux images côte à côte, c’est déjà faire du montage et parler de ce qui lie ces
deux images, c’est déjà entrer en profondeur dans le cinéma. La confrontation d’images
permet d’enclencher la réflexion. Il suffit de disposer d'un mur et de matière
iconographique (magazines, images imprimées, photographies, etc.). On choisit une
première image à accrocher sur le mur, idéalement l’image d’un des films qui a été vu.
On la décrit ensemble, le plus précisément possible : ce que l’image représente, ce qu’elle
raconte mais aussi les couleurs, le cadre, etc. Ensuite, on demande aux enfants de
chercher une image qui leur fait penser à la première. On accroche les images qu'ils ont
trouvées et on leur demande d’expliquer leur choix : personnages ressemblants,
couleurs communes, etc. — toutes choses qui permettront d'établir de véritables liens
entre les deux images. Et l'on continue la chaîne, cette frise peut pouvant s’élaborer tout
au long de l’année.

Aborder le cinéma avec de jeunes enfants - c-UPOPI - Septembre 2O16

7

Les albums jeunesse
Les livres permettent d’approcher l’idée de transversalité, de décloisonner les arts et de
mettre en œuvre une pensée de la comparaison et de l’association d’idées stimulante.
L’idée est simple : choisir quelques albums jeunesse qui font écho aux films donnés à
voir, en raison de points communs narratifs ou esthétiques.
Ressources pour l’atelier 2
Le site Maternelle et cinéma propose des éléments de bibliographie pour divers
programmes de films (ici un exemple autour de La Petite fabrique du monde, programme
distribué par KMBO) et un texte intitulé « Voir des films, lire des albums ». On peut
travailler avec une médiathèque locale pour élaborer ses propres bibliographies, selon
les films qu'on choisit de montrer.
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Atelier 3 : la lumière
Enjeux pédagogiques
Découvrir le principe de la projection. Expérimenter l’agrandissement des images, la
transparence et l’opacité. Travailler sur la notion de narration.
Conditions et matériel
•

Une salle que l'on peut plonger dans l'obscurité

•

Un appareil de projection : une lanterne magique dans l’idéal, ou un

rétroprojecteur
•

Des plaques de plexiglas pour la lanterne magique, ou des rhodoïds pour le

rétroprojecteur (un rhodoïd est une feuille de plastique transparente sur laquelle il est
possible de dessiner, de peindre ou de coller des éléments)
•

Des feutres spéciaux pour dessiner sur rhodoïds

•

Des gommettes

•

Une lampe de poche

•

Un vidéoprojecteur ou une télévision

•

Un lecteur DVD.

Déroulement
Si les enfants ont assisté à une séance au cinéma, il faut prendre appui sur le souvenir de
celle-ci pour aborder l’idée de projection.
La projection cinématographique nécessite de la lumière. Si l'on compare l'image de
cinéma à l'image télévisuelle, on remarque que cette dernière vient de l'intérieur de
l'appareil de diffusion : c'est une image captive. La lumière, et donc l'image, viennent de
l'intérieur du téléviseur et ne peuvent pas en dépasser le cadre. Les images de cinéma ne
proviennent pas de l'écran de cinéma, elles se posent sur celui-ci. On peut les
« attraper », les arrêter avec sa main, et elles peuvent déborder de l'écran.
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Voici une première expérience à mener pour aborder la notion de projection : avec une
lampe de poche, on éclaire un mur. Que se passe-t-il si l’on met la main devant la
lumière ? Pourquoi ? Les spectacles de théâtre d’ombres peuvent être rapprochés du
cinéma : il y a un écran, de la lumière. C'est un des ancêtres du cinéma.
Si l'on dessine sur une feuille de papier, et si l'on met la feuille devant la lumière, que se
passe-t-il, et pourquoi ? Comment faire pour que la lumière transporte l’image dessinée
jusque sur le mur ? Il faut que la lumière ne soit pas arrêtée sur son chemin. Le papier
l’arrête, le carton aussi. Quel est le mot pour décrire une matière qui laisse passer la
lumière, à travers laquelle on peut voir ? « Transparent ». Pour que la lumière puisse
transporter une image, il faut que cette image soit sur un support transparent. Au
cinéma, pendant très longtemps, ce support a été la pellicule, faite de plastique
transparent. Mais quand, il y a plus de trois cents cinquante ans, on a eu cette idée de
faire voyager des images grâce à la lumière, le plastique n’existait pas : on a donc dessiné
sur des plaques de verre.
La machine qui permet de montrer des images sur un écran s’appelle un projecteur : les
images sont « projetées ». Historiquement, le premier de ces projecteurs s’appelait la
« lanterne magique ». (Pour l'atelier, qu'on dispose d'une lanterne magique ou d'un
rétroprojecteur, le principe reste le même.)
Pour projeter une image, il faut donc une image sur un support transparent et de la
lumière. On enferme la lumière dans une boîte, on ménage un trou sur une des faces de
celle-ci, on place l’image devant ce trou, la lumière « attrape » l’image et la porte jusqu’à
l’écran. Il y a trois cent cinquante ans, quand l’électricité n’existait pas, quelle source de
lumière utilisait-on ? Une bougie !
Pour projeter une image, il faut allumer le projecteur et mettre en place une image, mais
aussi éteindre la lumière. Une image projetée se regarde de préférence dans le noir.
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Une lanterne magique

Plaques de lanternes magiques

On demande aux enfants de travailler sur des rhodoïds pour expérimenter par euxmêmes le principe de projection, en mettant à leur disposition des gommettes et des
feutres spéciaux pour ce support. Le rhodoïd colorié laissera passer la lumière et donc la
couleur, les gommettes, opaques, créeront des taches noires sur l’écran. Selon le temps
donc on dispose, cet exercice peut être une simple expérimentation autour des notions
de transparence et d’opacité ou un travail plus long autour d’une histoire à raconter et à
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mettre en images sur les rhodoïds. Ainsi, à la manière des spectacles de lanterne
magique, les enfants peuvent imaginer une saynète simple, dessiner, colorier, et mettre
en scène un décor sur rhodoïd ainsi que les personnages qui y vivent (qu’ils peuvent
mettre en scène grâce à des gommettes). Cela permet d’avoir des éléments colorés (les
feutres ou l’encre laissant passer la lumière) et des éléments noirs (les gommettes,
même de couleur, étant opaques et produisant donc une ombre).
Il reste à projeter les images ainsi produites et à regarder avec les enfants les effets
suscités. C’est le moment de parler de la notion d’agrandissement et donc de spectacle
collectif. Les enfants ont dessiné une petite image qui, une fois projetée, devient
immense et visible par tous. C’est la même chose au cinéma, avec une toute petite image
sur la pellicule et une grande image sur l’écran.
On peut finir l’atelier en montrant deux films d’animation : le premier, Aschenputtel, est
une version de Cendrillon en ombres chinoises réalisée en 1922 par Lotte Reiniger,
pionnière de cette technique au cinéma ; le second, Caprice en couleurs (Begone Dull
Care), est un film peint sur pellicule de Norman McLaren.
Pour aller plus loin : le boniment, un travail sur la narration
Les spectacles de lanterne magique étaient accompagnés d’un bonimenteur, qui
commentait les images mais aussi ce qu’il y avait entre les images : ce qu’on voyait, et
surtout ce qu’on ne voyait pas. Cet aspect du spectacle de lanterne magique est
intéressant à travailler avec les enfants. Après qu’ils ont dessiné les images, on peut leur
demander, à la projection de celles-ci, de les raconter. Pour que l’exercice soit profitable,
il faut prendre le temps de faire sortir les enfants de la description, vers laquelle ils
tendent naturellement (il y a ça, et ça, etc.), pour tendre vers la narration. Les amener à
se détacher de l’image et à en raconter les contours : ce qui s’est passé avant, ce qui se
passera après, ce qu’il y a autour, derrière, etc.
Le fait que tout n'est pas dans l'image, et que la parole permet d'évoquer ce qui se passe
en dehors d'elle, peut être abordé de la façon suivante : montrer aux enfants trois
images d’un conte qu’ils connaissent (Le Petit chaperon rouge, par exemple) et leur
demander de raconter l’histoire entière seulement avec ces trois supports visuels, les
mots venant entre les images compléter ce qu’on ne voit pas, là où l’esprit peut
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vagabonder, imaginer, inventer. En outre, à partir de ces trois images, chaque enfant
proposera sans doute un récit, une façon de raconter différents, même s'il s'agit du
même conte.
Ressources pour l’atelier 3
Laterna magica, un site consacré à la collection de plaques de lanternes magiques de la
Cinémathèque française.
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Atelier 4 : la photographie
Enjeux pédagogiques
Découvrir le principe de l’empreinte photographique. Expérimenter la création des
traces de lumière.
Conditions, matériel
•

Une salle que l’on peut plonger dans l'obscurité

•

Des lampes avec des ampoules rouges

•

Du papier photographique, du révélateur et du fixateur

•

Des bacs pour mettre les produits

•

Une corde et des pinces à linge pour accrocher les images.

Déroulement
Cet atelier permet de découvrir un autre pouvoir de la lumière. On a vu que celle-ci
pouvait faire voyager des images et les agrandir : elle permet aussi de laisser des
empreintes.
N.B. : en préalable à cet atelier, il faut avoir préparé les bains et les placer dans cet
ordre : un bac de révélateur, un bac d'eau, un bac de fixateur, un bac d'eau.
On demande aux enfants s’ils ont déjà fait des empreintes de leurs mains : avec de la
peinture, un crayon, dans la neige, du sable, de la glaise, etc. En l'occurrence, on va
essayer de faire des empreintes avec la lumière.
Le mot « photographie » signifie « écriture de la lumière ». Les enfants ont-ils déjà pris
des photos ? À quoi cela sert-il ? Il faut les amener à l'idée d'enregistrement une trace
visible du monde, de fabrication d'une mémoire.
La photographie est née avant le cinéma, il y a presque deux cents ans. Un de ses
principaux artisans fut le Français Joseph Nicéphore Niépce. Voici une reproduction de
Point de vue du Gras, la première de ses épreuves qui nous est parvenue, datant de 1827.
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Pour l'obtenir, Niépce a placé l'appareil de prise de vues à sa fenêtre, sans doute pendant
plusieurs jours !

Avec les enfants, on essaie de décrire ce que cette première image photographique
donne à voir.
Dix ans plus tard, un autre Français, Louis Daguerre, perfectionne le procédé. La
photographie devient alors très populaire. Observer avec les enfants à quel point l'image
a gagné en précision.
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Dès qu'on sait capturer des images, les photographes s’amusent avec la lumière. Ainsi,
Man Ray fait dès 1922 des images sans appareil photo, en conservant directement la
trace d’objets sur du papier : des « rayogrammes ».

Principe du rayogramme
Avant de passer aux travaux pratiques, il faut insister sur un point. On va utiliser un
papier spécial : il est blanc, mais dès qu'il est exposé à la lumière, il se met à noircir. Un
peu comme la peau humaine qui bronze au soleil, mais de façon plus rapide !
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Lorsque le papier photographique voit le jour, de blanc il devient noir. Si je pose ma
main sur le papier, bien à plat et si j’allume alors la lumière, de quelle couleur sera
l’empreinte de ma main sur le papier ? Blanche. Pourquoi ? Ma main n'étant pas
transparente, la lumière n’a pas touché le papier, donc celui-ci n’a pas pu noircir. En
revanche, la lumière ayant atteint le papier tout autour de ma main, cette zone a noirci.
Fabrication des rayogrammes
On propose aux enfants de fabriquer eux-mêmes un rayogramme : réaliser une
empreinte de leur main uniquement avec de la lumière, du papier photographique et
quelques produits.
On fait entrer les enfants dans la salle et asseoir au centre de celle-ci. Les prévenir que le
papier devenant noir à la lumière, il va falloir éteindre avant de le sortir de sa boîte, en
laissant quelques lumières rouges pour ne pas être dans l’obscurité complète. Dire aux
enfants que leurs yeux vont s’habituer, comme ceux d'un chat.
Après avoir demandé aux enfants de visualiser l'espace de la pièce (emplacement des
tables, des chaises, etc.), on éteint la lumière. On sort une feuille de papier
photographique pour chaque enfant, qu’on pose bien à plat devant lui. Penser à bien
refermer la boîte de papier photographique.
On demande à chaque enfant de poser une main sur la feuille, bien à plat, et de ne plus
bouger une fois qu’ils l’ont posée. Quand tous les enfants sont prêts, on passe au-dessus
des feuilles de papier une lampe de poche (deux secondes par feuille suffisent). On éteint
la lampe de poche. On demande aux enfants de retirer leur main et de prendre
délicatement leur feuille de papier.
Voient-ils une empreinte ? Non, car elle se cache ! Pour la faire apparaître, il faut la
tremper dans un bain, qui va révéler l’image.
On demande aux enfants de se mettre à la queue leu-leu et, l'un après l'autre, de déposer
l’image très doucement dans le bain de révélateur : chacun d'eux peut ainsi voir
l'empreinte de sa main apparaître. L’adulte met ensuite l'image de chaque enfant, l'une
après l'autre, dans le bac d’eau puis dans le fixateur. Quand la dernière image est dans le
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fixateur, on attend une minute avant de rallumer la lumière. On rince les images à l’eau
pour enlever les produits chimiques.
Pendant que les images sèchent (si possible sur une corde à linge, avec une pince sur un
des coins supérieurs), on montre aux enfants un film réalisé à partir de cette technique :
Trigger Happy (1997) de Jeff Scher.
Variantes
Selon le nombre d’enfants et le temps dont on dispose, on peut réaliser des
rayogrammes plus élaborés, sur le modèle de ceux d’Olivia Fryzowski (cf. infra), avec
des objets, des plumes, des feuilles, etc.
N.B. : le révélateur et le fixateur sont des produits chimiques et toxiques. Il faut être
vigilant à ce que les enfants n'y mettent pas les mains, en leur précisant dès le début de
l’atelier que les produits dans les bacs sont dangereux et que seuls les adultes peuvent
les manipuler. Si malgré cet avertissement un enfant y trempe ses doigts, il suffit de les
savonner et de les rincer à l'eau claire.
Ressources pour l’atelier 4
Avant le début de l'atelier, il peut être très utile de montrer aux enfants le livre d’Olivia
Fryszowski Traces de lumière : Abécédaire (éditions Mango, 2003). Il met en scène les
lettres de l’alphabet sous forme de rayogrammes. Chaque lettre est constituée de petits
objets dont le nom commence par l’initiale illustrée. Par exemple, pour la lettre E :
étoiles, éléphants, épingles, etc.
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Atelier 5 : le mouvement
Enjeux pédagogiques
Faire découvrir aux enfants comment créer du mouvement à partir d’images fixes.
Aborder le principe optique du cinéma. Parler de la différence entre ce que voient les
yeux et ce que perçoit le cerveau.
Matériel
Pour le phénakistiscope :
•

Des feuilles de papier canson épais, de format 20 x 20 cm (autant de feuilles que

d’enfants)
•

Une paire de ciseaux

•

Un patron de phénakistiscope (à télécharger ici)

•

Des punaises

•

Des bouchons de liège

•

Un miroir.

Pour les images :
•

Des gommettes ou Des images imprimées décomposant un mouvement (à

télécharger ici) ou Un appareil photo numérique
•

Un ordinateur et un logiciel de traitement d’image type Photoshop

•

Une imprimante.

Introduction
Avant que le cinéma n’existe, on a tenté par divers moyens de montrer à des spectateurs
des images en mouvement. Grâce à d'ingénieux systèmes optiques ou mécaniques, la
lanterne magique put ainsi proposer des plaques animées dès son apparition, au XVIIe
siècle.

Aborder le cinéma avec de jeunes enfants - c-UPOPI - Septembre 2O16

19

Au début du 19e siècle apparaissent les jouets optiques, dispositifs aux noms savants
permettant de créer des boucles animées constituées de quelques images : le zootrope,
le phénakistiscope et le praxinoscope. Toutes ces machines fonctionnent selon le même
principe : on décompose le mouvement image par image puis, afin que l’œil puisse
percevoir le mouvement à partir de ces images fixes, on les fait tourner rapidement en
séparant chacune d’elle par un intervalle noir, nécessaire pour que l’œil et le cerveau
perçoivent les images l'une après l'autre et synthétisent leur mouvement.
Le même principe va permettre de mettre au point des machines qui donneront à voir
plus que quelques secondes d’images en mouvement. Ainsi de Thomas Edison et de son
Kinétoscope, première machine à regarder des films (mais individuellement et sans
projection) et du scientifique français Étienne-Jules Marey, qui travaille à de nouvelles
possibilités de prises de vues à la fin du XIXe siècle. Physiologiste de métier, Marey a
besoin d’étudier le mouvement des hommes et des bêtes. Il utilise tout d’abord une
méthode consistant à relier les différentes parties du corps en mouvement à des fils et à
des stylets qui dessinent des tracés, mais elle échoue pour le vol des oiseaux. S'inspirant
des travaux de l'Américain Eadweard Muybridge, qui un peu avant lui a analysé le
mouvement humain et animal à l'aide de photographies successives, Marey construit un
appareil permettant de prendre une vingtaine de photographies à la suite. C’est la
première caméra connue. Les frères Lumière s’inspireront de ses travaux ainsi que de
ceux de Muybridge et d'Edison pour construire leur Cinématographe.
On montrera avec profit quelques-unes des vues de Marey, la série d’animaux qui
tombent étant peut-être la plus remarquable. Pour savoir pourquoi le chat est le seul
animal à retomber sur ses pattes, Marey enregistre les chutes successives de divers
animaux, et du chat lui-même.
L'ensemble des films chronophotographiques d'Étienne-Jules Marey est visible ici.
Le phénakistiscope
Le jouet optique le plus simple à fabriquer est le phénakistiscope, il ne nécessite qu’un
disque de carton, une punaise et un bouchon de liège. En revanche, regarder à travers
ses fentes afin de percevoir le mouvement demandera un petit apprentissage. L’objet
qu'on fabrique souvent avec des enfants pour aborder l'analyse-synthèse du mouvement
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est le folioscope ou flip-book, petit livre dont on fait défiler les pages avec le pouce. Le
principe du phénakistiscope est le même, seul l’objet diffère.
On trouvera ici les étapes de fabrication du phénakistiscope, et ici un gabarit prêt à
imprimer.
S'il n’est pas question de faire dessiner les différentes phases d’un mouvement à de très
jeunes enfants, on peut leur demander de décomposer un mouvement avec leur corps et
de prendre en photo chaque étape de cette décomposition. Un enfant peut par exemple
lever progressivement les bras en l’air : une première photo est prise avec les bras le
long du corps, puis une autre avec les bras qui s'en décollent un peu, et ainsi de suite.
Pour que le mouvement fonctionne, il faut qu’il puisse former une boucle, c’est-à-dire
que le point d'arrivée du mouvement doit se confondre visuellement avec son point de
départ. Pour une décomposition en douze images, il faut que les bras de l'enfant se
rejoignent au-dessus de sa tête à la sixième image afin de se retrouver le long du corps à
la douzième image.
N’importe quel mouvement peut être ainsi photographié, à condition qu’il soit assez
ample pour être vu sur de petites photographies, dont la qualité d'impression ne sera
peut-être pas optimale. L’enfant peut tourner sur lui-même, deux enfants peuvent faire
une ronde ensemble ou se serrer la main, etc.
Une fois les photographies réalisées, il faut les imprimer en mode vignette avec un
logiciel de traitement d’images. Il suffit ensuite de les découper et de les coller entre
chaque fente du phénakistiscope.
Pour un exercice plus rapide et demandant moins de matériel, on peut demander aux
enfants de faire grossir et rapetisser des gommettes. Il faut disposer de gommettes d'au
moins six tailles différentes, et de même forme. On demande aux enfants de les placer
dans un ordre de taille croissant puis décroissant, entre chaque fente du
phénakistiscope. On peut aussi donner aux enfants les images des étapes d'un
mouvement imprimées et découpées à l’avance, qu'on leur demandera de remettre dans
l’ordre et de coller dans le phénakistiscope.
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Il est parfois difficile pour les plus petits de remettre dans l’ordre les étapes d’un
mouvement. Le mieux est de les laisser faire des essais, de les faire progresser en leur
posant des questions, de leur montrer soi-même des gestes divisés en étapes pour leur
donner des exemples d'analyse du mouvement.
Ces deux dernières façons de procéder sont plus simples à mettre en œuvre mais elles
rendent l’expérience moins concrète et compréhensible par les enfants que lorsque
ceux-ci engagent leurs propres corps.
Une fois l’objet réalisé, on propose aux enfants de regarder à travers les fentes du
phénakistiscope dans un miroir, comme ceci :

Pour aider les enfants à bien voir à travers les fentes, suggérez-leur de faire comme s’ils
regardaient à travers le trou d’une serrure : on ferme un œil et on s’approche très près
de la fente avant de faire tourner la machine. Il faut laisser aux enfants le temps de
l'émerveillement, pour qu'ils puissent regarder leur boucle mais aussi celles des autres
(l’idéal étant de disposer de plusieurs miroirs à pied que l'on pose sur une table).
Une fois l'expérience terminée, on peut expliquer que le cinéma fonctionne de la même
manière : c’est une suite d’images fixes correspondant à différents instants d'un
mouvement et qu’on fait défiler très vite avec un intervalle noir entre chaque image. Si
l'on dispose de pellicule de film, c’est le moment d'en faire circuler un morceau pour
donner à observer chacune des petites images (les « photogrammes ») qui le composent.
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Pour conclure cet atelier, on peut regarder ce film d’animation ludique et instructif, qui
porte sur le principe de l’image par image.
Ressources pour l'atelier 5
Pour une histoire des jouets optiques, on lira le parcours pédagogique Pré-cinéma
proposé par Upopi.
De nombreux exemples de disques de phénakistiscope sont disponibles sur Internet,
comme ici.
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Atelier 6 : le son
Enjeux pédagogiques
Prendre conscience d'un fait évident, mais bon à rappeler : le cinéma est composé
d'image, mais aussi de son, et ce dernier est intimement lié aux sensations, aux émotions
et

aux significations que produit un film. Apprendre à distinguer les différentes

catégories de sons. Aborder la question de la « version originale ». S'exercer au
doublage.
Matériel
•

Télévision, vidéoprojecteur ou tableau blanc interactif

•

Un carton ou une pièce de tissu.

Déroulement
Même si le parcours pédagogique d'Upopi consacré au son est conçu pour des enfants
plus âgés que ceux auxquels le présent parcours est destiné, le lire préalablement à la
mise en œuvre de l'atelier 6 peut être profitable pour ce dernier.
On commence la séance en demandant aux enfants de se remémorer le dernier film
qu'ils ont vu, et on liste avec eux ses éléments sonores : voix, musique, bruits, sons
d’ambiance. Pour faire comprendre ce qu'est un son d’ambiance, on demande d’imaginer
qu'on est dans une forêt. Qu’y entend-on ? Entendrait-on des sons différents en ville ?
Sans voir, pourrait-on deviner où l'on se trouve ?
Rappeler que, bien souvent, nous accordons beaucoup d'importance à notre vision mais
pas assez à notre audition. Demander aux enfants d'écouter attentivement ce qui va leur
être donné à entendre. En occultant les images à l'aide d'un carton ou d'une pièce de
tissu, diffuser un extrait de film comportant un son d’ambiance (bord de mer, ville, forêt)
facile à identifier. À la fin de l’extrait, lister les sons repérés par les enfants et leur
demander de faire des hypothèses quant à ce que les image occultées pouvaient montrer
(faire entendre de nouveau l’extrait si nécessaire). Révéler ensuite les images de
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l'extrait, et discuter avec les enfants des différences éventuelles avec ce qu'ils avaient
imaginé (au sens littéral du terme) à l'aide des seuls sons.
On peut ensuite donner à entendre le son d'un deuxième extrait dont le sons sont plus
stylisés, par exemple d'un film de Jacques Tati, pour expliquer qu’autant qu'avec l'image,
on peut s’amuser avec le son en s'éloignant du strict rendu de la réalité. Dans certains
films, ce qu'on voit et ce qu'on entend ne coïncide pas absolument ! Demander aux
enfants d'imaginer de tels jeux entre le son et l'image : un chien qui miaule, un homme
avec une voix de femme, une voiture qui fait un bruit d'oiseau, etc.
Dans un film, il y a aussi très souvent des voix et de la musique. Les voix servent entre
autres à raconter l’histoire à l'aide de personnages qui parlent. Et la musique ?
À ce moment de l'atelier, on peut regarder le film d'animation russe Le Hérisson dans le
brouillard (1975), de Youri Norstein, en demandant aux enfants d'être attentifs aux sons
du film. Le film est en version originale sous-titrée : l'enseignant peut lire les sous-titres
à haute voix pendant la projection ou laisser les enfants découvrir le film et la voix du
conteur russe.
Après le visionnage, on parle avec les enfants des sons de ce film :
!

La musique : elle porte sur les émotions : émerveillement, peur, suspense, en

jouant avec le spectateur sans qu’il s’en rende toujours compte. Si on changeait la
musique du film, on ne ressentirait pas les mêmes choses.
!

Les voix : la parole des personnages (le hérisson, l’ours) mais aussi celle du

conteur. Elles sont en russe. Pourquoi ? Est-ce que cela les a gênés, ou empêché de
comprendre l’histoire ? Les films sont tournés dans la langue de leur pays de
production ; les voir en version originale donne l’occasion d’entendre des langues
différentes de la sienne.
Pour aller plus loin
S'il reste du temps, on peut ensuite effectuer quelques exercices de doublage. On montre
des extraits choisis en coupant le son, et l'on demande aux enfants (un par un) de faire le
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son en direct : galop du cheval, qui aboie, petit dialogue, etc. Ce petit jeu permet aux
enfants de s’approprier les notions de doublage et de son ajouté a posteriori.
Pour finir, on peut demander aux enfants si tous les films sont sonores. Ont-ils déjà vu
un film complètement silencieux, ou juste accompagné de musique ? Évoquer le cinéma
muet, dans lequel on n’entend ni voix ni bruits, mais souvent mis en musique.

Aborder le cinéma avec de jeunes enfants - c-UPOPI - Septembre 2O16

26

Atelier 7 : les trucages
Enjeux pédagogiques
Découvrir les premiers films à trucages. Toucher du doigt le fait qu’un film est une
création et que ce que le spectateur voit à l'écran ne s'est pas forcément produit tel quel
moment du tournage. Refaire à la manière des premiers grands créateurs de trucages
cinématographiques, pour comprendre comment ces derniers sont mis en œuvre.
Matériel
•

Une caméra ou un appareil photo numérique qui permet de filmer

•

Un ordinateur

•

Un vidéoprojecteur

•

Une chaise

•

Quelques accessoires : chapeaux, écharpes, vestes, etc.

Déroulement
Cet atelier se déroule selon le principe « voir puis faire ». On regarde ensemble un film,
on le commente, on repère les moments qui ont dû nécessiter des trucages, on discute
collectivement de la façon dont le réalisateur a pu procéder et une fois les trucages
compris, on les met en œuvre avec les enfants.
Introduction : qu’est-ce qu’un trucage ?
Un trucage rend possible à l'écran des choses impossibles dans la réalité. Lister avec les
enfants certaines de ces choses a priori impossibles pour un être humain : voler, se
transformer instantanément, disparaître, marcher sur les murs, etc. Dans un film, toutes
ces choses peuvent se produire, parfois au moyen d'effets spéciaux très compliqués,
mais parfois aussi grâce à des trucages relativement simples, qu'on va expérimenter
dans cet atelier.
Georges Méliès, inventeur des premiers trucages
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« Veut-on savoir comment me vint la première idée d’appliquer le truc au cinématographe
? Bien simplement, ma foi. Un blocage de l’appareil dont je me servais au début (appareil
rudimentaire dans lequel la pellicule se déchirait ou s’accrochait souvent et refusait
d’avancer) produisit un effet inattendu, un jour que je photographiais prosaïquement la
place de l’Opéra ; une minute fut nécessaire pour débloquer la pellicule et remettre
l’appareil en marche. Pendant cette minute, les passants, omnibus, voitures, avaient changé
de place, bien entendu. En projetant la bande, ressoudée au point où s’était produite la
rupture, je vis subitement un omnibus Madeleine-Bastille changé en corbillard et des
hommes changés en femmes. Le truc par substitution, dit truc à arrêt, était trouvé... »
(Georges Méliès, Revue du cinéma, 15 octobre 1929)
On peut commencer par raconter aux enfants cette belle anecdote, même si elle est sans
doute légendaire. Si l'on désire en savoir plus sur Georges Méliès, on consultera ici un
site riche d'éléments biographiques et filmographiques, ou ici un texte sur l'œuvre de ce
cinéaste pionnier.
Premier trucage : l’arrêt de caméra (apparition, disparition, transformation)
Pour commencer un travail sur les trucages, on peut donner à voir un premier film de
Méliès, d'un abord très simple : Escamotage d’une dame chez Robert Houdin (1896), puis
un film un peu plus complexe afin de creuser la question du trucage par « arrêt de
caméra » : Le Déshabillage impossible (1900).
Une fois que le premier film a été vu, on propose aux enfants de le « refaire ».
Que va-t-on filmer ? Deux personnages et une chaise, dans un espace donné. Le premier
personnage est un magicien, qui va faire disparaître le deuxième. Pour mettre en scène
cette disparition, on va « fermer les yeux » de la caméra (l’éteindre) en faisant en sorte
de la garder parfaitement immobile pendant que l’acteur quitte le cadre.
N.B. : il importe de faire comprendre aux enfants ce qu'est le cadre. À terre, on peut
délimiter ce dernier avec du scotch, pour le rendre plus concret. La caméra voit-elle tout
l'espace environnant ? Non, et ce que la caméra ne voit pas et n'enregistre pas, le
spectateur ne le verra pas non plus. Insister sur cette idée : le spectateur ne voit que ce
que la caméra a enregistré, même s’il s’est passé beaucoup d’autres choses pendant le
tournage.
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Il est parfois difficile de faire comprendre aux enfants que, pour sa part, la personne qui
joue le magicien ne doit pas bouger, pour que la caméra le retrouve exactement au
même endroit et dans la même position que lorsqu’elle s’est arrêtée. Il est donc
préférable que ce rôle soit tenu par un adulte.
On tourne la séquence et on montre le résultat aux enfants, dans la foulée. Ce qui n’était
pas du tout spectaculaire au tournage le devient lorsqu'on regarde le film. Les trucages
se fabriquent au tournage mais produisent leurs effets au moment de la projection. La
magie n'apparaît qu'après coup, contrairement à un spectacle de prestidigitation où la
magie semble s'exercer en direct, sous nos yeux.
Une fois que ce trucage par arrêt de caméra a été compris, on peut installer un dispositif
très simple, afin que chaque enfant qui le souhaite puisse passer devant la caméra : un
premier enfant vient s’asseoir sur la chaise, face à la caméra, et on l'escamote comme vu
précédemment. Un deuxième enfant prend sa place, « disparaît » à son tour, et ainsi de
suite.
Selon ce principe, on peut inventer avec les enfants toutes sortes de saynètes,
d'apparitions, de disparitions mais aussi de transformations. On peut aussi tenter de
remettre en scène Le Déshabillage impossible.
La séance peut se terminer par le visionnage du Voyage dans la lune (1902), film plus
long et plus abouti narrativement que les deux précédents, et mettant en scène plusieurs
sortes de trucages.
Pour aller plus loin
Deuxième trucage : grand / petit
« Tu es assez grand pour comprendre que Grant Williams, l’acteur qui joue l’homme qui
rétrécit, n’a pas rapetissé, que cet effet a été créé par un chef décorateur habile qui a fait
construire un fauteuil énorme dans lequel pourrait s’asseoir un géant de quatre mètres,
mais l’impact sur toi est néanmoins extraordinaire et troublant. Il n’y a là rien de
compliqué, c’est juste une affaire d’ajustement d’échelle, et pourtant l’étonnement et la
sensation de dislocation te submergent, te fascinent, te dérangent, comme si toutes les
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représentations du monde physique que tu avais supposées vraies jusqu’ici venaient d’être
brutalement remises en question. »
(Paul Auster, Excursions dans la zone intérieure, Actes Sud, 2014)

Comment donner l’illusion qu’un personnage est très grand, ou au contraire minuscule ?
Demander aux enfants si pour leur part ils sont grands ou petits. Ils sont petits par
rapport à un adulte, mais grands par rapport à une fourmi : grandeur et petitesse sont
relatives. Au cinéma, pour donner l’impression qu’un personnage est immense, on
construit une toute petite maison. Si le personnage est censé être minuscule, on
construit une maison géante !
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S’il est compliqué de fabriquer une paire de ciseaux géante ou un immense fauteuil
comme ce fut le cas pour le film de Jack Arnold L'homme qui rétrécit (1957), il est tout à
fait envisageable de créer avec les enfants un décor miniature, et de les rassembler en
les photographiant. On peut s'inspirer du photogramme d’Alice (1988) de Jan
Svankmajer qui présente l'héroïne éponyme regardant par l'ouverture d'une porte, le
visage de la fillette couvrant toute la hauteur de celle-ci. Il suffit de fabriquer une
maquette de porte miniature, ou de photographier les enfants à travers les portes et les
fenêtres d'une maison de poupée.
Un trucage complémentaire : les positions impossibles
Si l'on dispose encore de temps, on peut s'intéresser à un troisième trucage, à condition
de pouvoir accrocher une caméra ou un appareil photo en hauteur
On visionne Kiriki, acrobates japonais (1907) de Segundo de Chomon, et l'on essaie de
comprendre comment les acteurs peuvent effectuer de telles prouesses.
La caméra est en fait accrochée au plafond et filme en plongée le sol sur lequel les
acteurs sont allongés et effectuent leurs mouvements.
On peut consulter ici un article très intéressant autour de Segundo de Chomon et des
trucages, et l'on trouve ici un tutoriel qui permettra de réaliser ce type de trucage avec
les enfants.
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Atelier 8 : le cinéma d'animation
Enjeux pédagogiques
Remettre en œuvre ce qui a été abordé dans les ateliers précédents. Expérimenter la
technique de l’image par image. Faire un film d'animation : penser une histoire pour ce
type de cinéma, choisir un cadre, créer une bande sonore.
Matériel
•

Des briques et un plateau Lego

•

Des jouets stables (cubes, matriochkas, etc.)

•

Un appareil photo numérique

•

Un pied pour appareil photo

•

Un ordinateur

•

Un logiciel de stop motion : Stop-Anime, à télécharger ici, ou Windows Movie

Maker pour lequel on trouve un tutoriel ici.
Déroulement
Au préalable, on prendra connaissance du parcours pédagogique d'Upopi consacré au
cinéma d’animation.
Le mot « animer » vient du latin animare : donner vie. Or, généralement, ce qui est vivant
bouge. Le cinéma d’animation permet de donner l'illusion du mouvement de choses qui,
en dehors du cinéma, restent immobiles. On peut demander aux enfants quels sont les
objets et matière qu'on peut « animer » grâce à ce type de cinéma : dessins, jouets,
objets de la vie quotidienne, papier, pâte à modeler, sable, etc. Ont-ils déjà vu des films
qui mettent en œuvre ces techniques ? Savent-ils ou devinent-ils (grâce entre autres à ce
qu'ils ont abordé au cours de l'atelier 5) comment on peut faire bouger un dessin, une
chaise, un cube ?
La technique de l’image par image
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Créer l'illusion du mouvement d'un objet, c’est simple mais très long. On prend une
photographie de l’objet, puis on le déplace un tout petit peu. On en prend une deuxième
photographie, puis on le déplace à nouveau un tout petit peu, et ainsi de suite. Pour créer
une seconde de film d'animation, il faut vingt-quatre photographies, et autant de petits
déplacements. (Dans le cadre de cet atelier, nous n’en effectuerons que douze pour une
seconde, afin que cela soit moins laborieux). Le cinéma d’animation exige beaucoup de
patience et de précision. Le déplacement minime de l'objet entre chaque photographie
doit être très maîtrisé, sinon l'illusion du mouvement ne fonctionnera pas. L’appareil
photo doit être placé sur un pied, à une place fixe et ne surtout pas bouger entre deux
prises de vue.
Voir des films
On commence par regarder quelques courts métrages d’animation : Tchou tchou (1972)
de Co Hoedeman, où ce sont des cubes qui s'animent, Il était une chaise (1957) de
Norman McLaren où une chaise se met à bouger toute seule, La Création des oiseaux
(1972) de Frédéric Back, en papiers découpés.
Discuter rapidement de ces films avec les enfants : ce qui s'y passe, la façon dont c'est
filmé, les techniques utilisées, etc.
Faire des films
On peut demander aux enfants d’imaginer une histoire très courte, qui tient en une
phrase : un cube de bois en poursuit un autre, ou une matriochka en rencontre une
autre. Même très simple, cette histoire prendra beaucoup de temps à être mise en
scène ! Si l'on peut travailler sur plusieurs séances, on peut étoffer un peu le scénario.
Il est important de bien préparer le film avec les enfants. Demander aux enfants
comment ils veulent filmer l’action : de près, de loin, de face, de côté, d'au-dessus ou
d'en-dessous ? D’abord un personnage puis l’autre ? Les deux en même temps (ce qui
rendra l'animation encore plus difficile à maîtriser) ? Qu’ont-ils envie de raconter et de
provoquer chez le spectateur ? On dessine au tableau le déroulement du film et les choix
de mise en scène pour que tout le monde soit d’accord et ait bien compris.
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Il faut choisir la technique qui paraît la plus adaptée à l'âge et aux dispositions des
enfants :
Niveau facile : on utilise des briques Lego, par exemple pour donner l'illusion d'une
ville qui se construit sous les yeux du spectateur. Il suffit de les poser une par une et de
prendre une photo entre chaque pose. Même de très jeunes enfants peuvent travailler
avec cette technique, et le résultat est impressionnant. L’intérêt de cette technique est
que les enfants n’ont pas à bouger les objets mais juste à poser une brique puis une
autre. Une fois encastrées sur un plateau, les briques Lego ne bougent plus. Cela donne
des objets stables, qui évoluent à une vitesse régulière.
Niveau moyen : on utiliser des cubes ou des jouets, comme dans le film Tchou Tchou.
Il faut veiller à ce que les enfants ne déplacent les objets à animer que de quelques
centimètres, voire de quelques millimètres entre chaque photographie. L'intervenant
peut prendre en charge un objet à animer et demander aux enfants qu’ils le « suivent »
avec les autres objets : il avance un cube de quelques centimètres et, derrière celui-ci, les
enfants avancent les autres cubes, à la queue leu-leu. On effectue ainsi une petite danse,
une ronde, un trajet en zigzag : cela amène à maîtriser le déplacement des objets. Une
fois qu’ils sont habitués, on peut leur laisser la main et mettre en scène l’histoire choisie
au début de la séance.
Lors de chaque photographie, il faut veiller à ce qu’aucune main n'apparaisse dans le
cadre.
Le son de l'animation
L'aspect sonore n’est pas prépondérant dans le cadre de cet atelier sur le cinéma
d'animation : si ce dernier se déroule sur une seule séance, on n'aura de toute façon pas
le temps de s'en occuper.
Mais si l'on dispose de plus de temps, il est intéressant, dans le sillage de l'atelier 6, de
créer le son du film d'animation réalisé par les enfants. Cela permet de travailler avec
eux sur ce qu’ils veulent exprimer et sur les émotions qu’ils souhaitent susciter.
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On peut de faire écrire aux enfants un commentaire en voix off ou des dialogues, et les
enregistrer. Les appareils photos numériques disposent souvent d'une fonction
d’enregistrement du son. Les sons ainsi captés peuvent être pris en charge par les
logiciels d’animation. On peut aussi simplement choisir une musique avec les enfants et
en accompagner les images.
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RESSOURCES GÉNÉRALES
Sites internet
•

Le site dédié aux collections du CNC et de la Cinémathèque française, avec

photographies et explications pour chaque objet présenté
•

Le site du dispositif national Maternelle et cinéma

•

Heeza, la caverne d’Ali Baba en ce qui concerne les jouets optiques

•

Benshi, un site répertoriant entre autres par âge les films jeune public, avec des

ressources, des points de vue, etc.
•

Les parcours pédagogiques d'Upopi.

Édition DVD
•

Retour de flammes, une collection riche en films des premiers temps (Lobster)

•

Monts et merveilles, une collection de films canadiens pour les petits (Malavida

Films)
•

Norman McLaren, 21 films choisis (Cinedoc)

•

Animatikc : Les maîtres de l’animation russe, Youri Norstein (Ide)

•

Deux DVD de la collection L'Éden cinéma (CNDP), qui constituent une formidable

base de films pour les plus jeunes spectateurs : Petit à petit le cinéma (qui comprend Le
Hérisson dans le brouillard de Youri Norstein) et Le Cinéma d’animation.

Deux livres essentiels au sujet de la transmission
•

Jacques Rancière, Le Maître ignorant, 10/18, 2004

•

Alain Bergala, L’Hypothèse cinéma, Cahiers du cinéma, 2002.
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