
SYNTHÈSE DES PISTES PÉDAGOGIQUES SUR LE FILM PROGRAMMÉ 
AU TROISIÈME TRIMESTRE 2017/2018

Niveau 4ème/3ème

Programme de courts métrages
D'ici et d'ailleurs

Groupe 1 :
Étapes de travail :
- Travail préparatoire autour de l’écriture de soi  en Français et langues vivantes
- Enquête dans l’entourage, choix d’un ascendant ou d’un camarade ayant migré … 
- Recherches documentaires, travail sur les techniques du cinéma en histoire et EMC
- Construction des séquenciers
- Réalisation de courts métrages autour des racines familiales

Groupe 2 :
Avant la projection :
- Travail sur l’affiche
- Situer les pays et les thèmes
- Contexte historique et familial pour Irinka et Sadrinka
- Travail sur le documentaire (diverses techniques)
Après la projection :
- En Éducation musicale : travail sur la musique (Comment faire vrai avec de la musique ? Environnement
sonore, récréation de la musique). Travail sur la photo.
-  En Lettres :  Se  représenter,  se  construire  à partir  d’une photo,  travail  d'écriture.  Création d’un court
métrage avec des photos et une voix off en 3ème

- En Arts Plastiques : Soit travailler avec le prof de musique : montage sonore, rythme.
Soit travailler sur le carnet de voyage
Soit travail sur l’identité : se représenter avec un médium choisi

Groupe 3 :
Avant la projection :
-  Donner  des  repères  géographiques  et  historiques  (le  Zaïre,  le  Mexique,  la  Bessarabie,  la  révolution
Russe…)
-  Qu’est-ce  qu’un court  métrage  ?  Qu’est-ce  qu’un documentaire ?  Rapprocher  le  court  métrage  de la
nouvelle.
- Le genre du "carnet de voyage" ?
Après la projection :
- Revenir sur les formes : animation, prises de vues réelles, l’utilisation des photos, le rôle de la voix off.

Groupe 4 :
Avant la projection :
- Faire écouter des extraits sans les images  et demander aux élèves d’imaginer le film.
- Un collège est déjà en train de travailler, dans le cadre d’un EPI sur le film Lisboa Orchestra, collecte de
sons dans le collège puis création d’une bande son. Les images seront ensuite faites en Arts Plastiques en
partant de la bande son.
- En Lettres : travail sur l’autobiographie.
- Dans un autre collège : EPI sur Immigration/mémoire avec une maison de retraite.
Après la projection     :
- Comparer la richesse visuelle de Madagascar avec la simplicité technique de Kwa Heri Mandima, film sur
le Zaïre et montrer que les deux démarches sont intéressantes.
- En Arts Plastiques : création d’un faux carnet de voyage ou d’un voyage anodin, local, habituel, en vidéo.

Synthèse faite par Nathalie Simonneau, professeur coordinateur de l’Action Culturelle pour le domaine du cinéma et
de l’audiovisuel dans le 37, missionnée par l’Académie d’Orléans Tours


