
Projet Pédagogique
classe découverte « Cinéma »

1 - Le contexte et les objectifs généraux d'une classe découverte «     Cinéma     »  

Les  élèves  d’aujourd’hui  baignent  depuis  leur  naissance  dans  un  monde  d’images.  Gros 

consommateurs, ils passent en moyenne près de 2 heures 30 par jour devant un écran : télévision, 

ordinateur, tablette,…

La classe découverte « cinéma » permet de travailler autour de l’image (image fixe ou animée, réelle 

ou fictive, ancienne ou actuelle,…) avec pour objectif de donner aux élèves quelques clés qui les aide  

à  mieux comprendre le  monde  dans  lequel  ils  vivent.  En décryptant  l’image,  en  désacralisant  sa 

fabrication, en leur apprenant à fabriquer eux-mêmes des images, cela leur permet d'exercer leur esprit 

critique pour qu’ils puissent passer d’un statut de spectateur passif à celui d’acteur exigeant et averti.

Les classes découvertes « cinéma » leur permettent de réaliser un petit  film d’animation, après en 

avoir  écrit  le  scénario. Durant  quelques  jours,  ils  passent  ainsi  «  de  l’autre  coté  de  l’écran  »  et  

deviennent inventeurs, producteurs et réalisateurs d’images. Ils devront pour cela apprendre une forme 

originale d’écriture pour l'élaboration du scénario et des dialogues, comprendre les principes de la  

mise en scène, se familiariser avec les techniques cinématographiques. 

Ce travail mené en équipe donnera à chacun l’occasion d’exercer des responsabilités, tout en restant 

solidaire du groupe. Cela permet aussi d'améliorer la cohésion de groupe à travers la recherche de  

compromis.

Ce projet à également pour objectif de travailler d’une manière interdisciplinaire, et de privilégier une 

démarche coopérative entre les élèves, dès la phase de préparation. La classe découverte « cinéma » 

permet aux élèves de mener une réflexion commune sur la question de l’identité, des différences, du 

regard porté sur l’autre et de son propre rapport à l'image.



2 - Les objectifs spécifiques

La préparation, puis la réalisation d’un court métrage nécessitent de :

 Définir en commun un thème général et les messages à faire passer.

 Comprendre l’écriture cinématographique : le rôle de l’image, des paroles, de la musique, du 

rythme,…

 Inventer de petits scénarios, écrire le récit et les dialogues.

 Imaginer et préparer la mise en scène.

 Découvrir les différents moyens utilisés pour « fabriquer » des images.

 Apprendre  à  travailler  en  équipe  sur  un  projet  commun :  écouter  les  autres,  échanger, 

argumenter, convaincre,…

 Participer  à  toutes  les  phases  de  construction  du  film :  préparation,  écriture,  découpage, 

création des décors, prises de vue, sons, montage, …

 Utiliser les outils nécessaires : caméra, clap, lumière, microphone, trépied, ordinateur …

 

3 - Les compétences transversales

Le projet de classe découverte « cinéma » permet aux élèves :

 D’acquérir plus d’autonomie en exerçant des responsabilités.

 De participer à un travail de réflexion et de création commun.

 D’expérimenter l’entraide et la solidarité dans le groupe, à l’école puis durant le voyage.

 D’acquérir des méthodes de travail : exposer ses idées, recueillir des informations, adopter 

d’une démarche logique, planifier des tâches …

 De découvrir un nouveau milieu, loin du milieu familial, encadré par d’autres adultes.

 De mettre en place des règles de vie et de les respecter.

4 - Les compétences disciplinaires.

Durant  toute  la  phase  de  préparation  le  projet  nourrit  le  travail  des  élèves  dans  les  différences 

disciplines. La période du voyage est mise à profit principalement pour affiner le projet et  pour passer 

à la phase de réalisation et de manipulation : tournage, montage, voix, bruitages …

Ci après une liste des compétences pouvant être mises en jeu dans la réalisation d'un tel projet.



Maîtrise de la langue  Exprimer  oralement  ses  idées,  et  les  défendre.  Raconter  ses 
expériences.
 Inventer, en petits groupes, des histoires autour du thème choisi – 
la rencontre avec l’autre – à partir des expériences vécues.
 Présenter un bulletin météo en utilisant un vocabulaire spécifique 
et des contraintes liées à la technique d’incrustation sur fond vert.
 Lire et interpréter devant la classe les histoires créées et les faire  
partager.

Mathématiques  Calculer le nombre d'images qu'il y a dans un film
 Découvrir la notion d’échelle : définir la taille des personnages, et 
la taille des décors.

Sciences et 
technologie

 Comprendre le principe de la persistance rétinienne.
 Étudier les « ancêtres » du cinéma : thaumatrope, folioscope,..
 Travailler sur le son et l’image et comprendre leur importance au 
cinéma et à la télévision
 Manipuler le matériel audiovisuel : caméra, appareil photo,…

Arts visuels  Visionnage du premier « film » des frères Lumière : l’arrivée du 
train en gare de la Ciotat. Puis de différents exemples représentatifs de 
l’évolution du cinéma.
 Visionnage d’un film muet : Charlot, le dictateur .
 Analyser une image : la composition, le cadrage, la lumière, les 
couleurs,…

Arts plastiques  Travailler son regard lors de la phase de repérage pour le tournage 
des scènes

 Préparer les décors pour chaque scène
 Lister et préparer des accessoires nécessaire à la réalisation du film

Informatique  Comprendre le fonctionnement et le rôle d'un ordinateur
 Comprendre  l'utilisation  de  logiciel  pour  la  création  ou  la 
manipulation de sons ou d'images
 Comprendre comment réaliser des effets spéciaux

Histoire  Étude de l’invention de la photographie, puis de l’image animée. 
Les frères Lumière. Les grandes dates de la diffusion d’images animées 
: noir et blanc, parlant, couleur, par la télévision, 3D,…

Géographie  Rechercher sur une carte le lieu de séjour. Etudier le relief et les  
infrastructures.
 Repérer l’itinéraire pour y aller.

Musique  Étudier le rôle de la musique dans un film.
 Réaliser la musique de leur court-métrage
 Écouter, produire et utiliser des bruitages.

Expression 
corporelle

 Traduire par l’expression ou le mime une émotion
 Réciter un texte en relation avec une attitude précise



5 - Méthode d’évaluation du séjour

Durant tout le projet, à l’école puis pendant le voyage de classe, chaque élève peut être évalué par les 

enseignants sur son  « savoir faire » autant que sur son « savoir être ».

Attitudes :

 Appréciation de chaque élève lors des ateliers préparatoires, puis sur place : implication et  

intérêt  de  l’élève,  désir  d’enrichir  le  projet,  autonomie,  participation  aux tâches  communes  et 

respect des règles établies.

 Durant le séjour peuvent être observés le comportement de l’élève vis-à-vis des intervenants  

extérieurs, et son attitude en collectivité.

Savoirs :

 Acquisition des compétences disciplinaires travaillées : sciences, mathématiques, expression 

orale et écrite,…

 Mémorisation des consignes et des événements.

L'intervenant et l'encadrement de l'atelier est également évalué par les enseignants à travers une fiche 

bilan fournie après l'activité, une fois le film finalisé et remis aux élèves.

6 - Organisation matérielle

L'organisation et  le  déroulement  des  ateliers  est  expliqué en amont  aux enseignants  ainsi  que les 

besoins matériels pour la réalisation du projet. Tout le matériel technique et pédagogique est fourni par 

l'intervenant  spécialisé  dans  les  techniques  cinématographiques  qui  encadre  le  projet.  Les  élèves 

apprendront à manipuler le matériel, et disposeront d’un studio de cinéma. Ils assureront l’installation 

des décors, les tournages, l’enregistrement des voix et bruitages, ainsi que le montage (dans la mesure  

de leur capacité) des certaines séquences. Ils seront acteurs dans leur apprentissage et artistes dans la 

pratique.


