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Descriptif	  	  du	  projet	  
	  
Le	  cinéma	  	  

• comme	  activité	  créative,	  
• comme	  outil	  au	  service	  de	  la	  classe,	  
• comme	  ouverture	  multiculturelle	  
• comme	  utilisation	  du	  numérique	  

	  
Cinéma,	  conforme	  à	  l’étymologie	  du	  terme	  que	  formèrent	  les	  frères	  Lumière	  :	  enregistrement	  et	  
reproduction	  du	  mouvement.	  Avec	  l’arrivée	  des	  outils	  du	  numérique	  dans	  les	  écoles,	  le	  cinéma	  reste	  
un	  enjeu	  pour	  l’éducation.	  Savoir	  communiquer	  en	  enregistrant	  et	  reproduisant	  le	  mouvement	  est	  
une	  compétence	  qui	  pourrait	  être	  présentée	  depuis	  la	  petite	  enfance.	  	  	  
	  

	  
	  

	  
La	  culture	  cinématographique	  prend	  son	  	  envol	  en	  musique	  lors	  d’un	  spectacle	  :	  "Mélodies	  du	  grand	  
écran".	  L'APP	  cinéma	  n’était	  pas	  à	  l’origine	  de	  ce	  spectacle	  musical	  qui	  se	  met	  en	  place	  chaque	  année	  
grâce	  aux	  performances	  extraordinaires	  des	  deux	  professeurs	  de	  musique.	  	  Le	  thème	  de	  cette	  année	  
concernait	  les	  musiques	  de	  film.	  Cet	  échange	  inter-‐degré	  fut	  un	  moment	  fédérateur	  pour	  l’APP	  
cinéma.	  	  Chaque	  année	  madame	  Eva	  KRIZ	  et	  monsieur	  OSWALD	  font	  un	  spectacle	  musical	  qui	  
mobilise	  toute	  l’école	  et	  l’action	  Cinéma	  à	  l’école	  	  y	  était	  bien	  représentée.	  	  
	  
La	  culture	  cinéma	  à	  l’école	  fit	  donc	  son	  entrée	  en	  musique	  pour	  la	  préparation	  de	  ce	  spectacle	  
proposée	  dans	  différentes	  activités	  d’expressions	  :	  musiques,	  chansons,	  chorégraphie,	  expression	  
théâtrale,	  comédies	  burlesques,	  comédies	  musicales.	  «	  Mélodies	  du	  grand	  écran	  »	  qui	  a	  su	  réunir	  un	  
grand	  nombre	  d’élèves	  de	  l’établissement,	  tous	  niveaux	  confondus,	  encadrés	  par	  leur	  professeur	  de	  
musique	  et	  des	  enseignants	  volontaires.	  Le	  spectacle	  proposait	  à	  la	  fois,	  des	  musiques	  sur	  la	  scène	  et	  
des	  extraits	  de	  film	  sur	  grand	  écran…	  Réaliser	  une	  production	  audio-‐visuelle,	  une	  action	  de	  
communication,	  une	  action	  d’échange	  interculturel,	  une	  compétition	  internationale	  	  
	  



L’APP	  cinéma	  visait	  les	  productions	  cinématographiques	  avec	  l’aide	  de	  spécialistes	  de	  l'image	  et	  du	  
son,	  	  certains	  élèves	  du	  LFP	  ont	  	  tourné	  des	  courts-‐métrages.	  Un	  projet	  de	  documentaire	  d’animation	  
scientifique	  	  sur	  le	  cycle	  de	  l’eau	  (CE2)	  et	  des	  essais	  de	  documentaires	  de	  fictions	  historiques	  (CM1)	  
ont	  été	  élaborés	  cette	  année.	  Des	  échanges	  culturels	  avec	  le	  pays	  d’accueil,	  via	  nos	  partenaires	  de	  
l’AEROSKOLA	  ont	  été	  proposés	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  «	  	  la	  nuit	  française	  du	  cinéma	  
d’animation	  »	  au	  cinéma	  Bio	  oko.	  	  Les	  CM2	  ont	  également	  concouru	  avec	  17	  pays	  au	  festival	  du	  film	  
scolaire	  francophone	  du	  lycée	  français	  de	  Washington	  D.C.	  «	  fenêtre	  sur	  courts	  »	  et	  ils	  ont	  remporté	  
un	  sésame	  pour	  le	  premier	  prix	  en	  fiction	  primaire	  avec	  «	  Ahoj	  Méliès	  »	  
(https://www.youtube.com/watch?v=tD0BoMX_iH8	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Cette	  action	  pédagogique	  pilote	  cinéma	  2013-‐2014	  a	  provoqué	  dans	  les	  classes	  concernées	  des	  
démarches	  innovantes	  	  comme	  le	  tournage	  d’un	  essai	  de	  fiction	  :	  «	  Quelque	  part…	  »	  tel	  est	  le	  nom	  
du	  film	  expérimental	  tourné	  par	  moments	  avec	  des	  ipads,	  une	  Gopro,	  un	  appareil	  photo,	  et	  dirigé	  par	  
la	  cinéaste	  tchèque	  Rosalie	  Kohoutova.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  

	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  	  	   	  
	  

	  
	  

	   	  
	  

	  	   	  
	  

Les	  objectifs	  
	  

Maîtrise	  de	  la	  langue	  :	  	  
• Favoriser	  les	  pratiques	  de	  spectateur	  et	  les	  inscrire	  dans	  la	  continuité	  des	  apprentissages	  de	  

la	  maîtrise	  des	  langages.	  
• Aider	  l’élève	  à	  mieux	  maîtriser	  la	  langue	  française.	  Appréhender	  la	  différence	  entre	  réel	  et	  

imaginaire.	  	  
• Compétences	  visées	  en	  classe	  :	  



• Comprendre	  le	  langage	  oral	  utilisé	  dans	  le	  film	  (dialogues,	  voix	  off,	  narrateur).	  Lire	  
rapidement	  (sous	  titrage).	  

• S’initier	  à	  une	  écriture	  spécifique	  (scénario,	  dialogues)	  
• S’exprimer	  clairement	  à	  l’oral	  en	  utilisant	  un	  vocabulaire	  approprié.	  
• Prendre	  la	  parole	  en	  respectant	  le	  niveau	  de	  langue	  adapté.	  
• Comprendre	  des	  mots	  nouveaux	  et	  les	  utiliser	  à	  bon	  escient.	  	  
• Production	  de	  dialogues,	  de	  scénarios.	  	  
• Débats	  :	  donner	  son	  point	  de	  vue	  sur	  un	  film	  (soit	  oral	  soit	  écrit);	  
• Prise	  de	  parole	  devant	  d’autres	  élèves	  pour	  reformuler,	  résumer,	  raconter,	  décrire;	  
• Connaissances	  des	  métiers	  de	  cinéma,	  de	  quelques	  termes	  du	  langage	  cinématographique,	  

d'acteurs,	  et	  de	  	  réalisateurs	  ...	  ;	  
• La	  pratique	  d'une	  langue	  vivante	  étrangère	  
• Ouvrir	  le	  jeune	  spectateur	  à	  une	  culture	  étrangère.	  

	  
Compétences	  visées	  en	  classe	  :	  

• Comprendre	  des	  consignes	  des	  mots	  familiers	  et	  des	  expressions	  très	  	  	  courantes;	  
• Distinguer	  des	  réalités	  mélodiques	  et	  accentuelles	  d’une	  langue	  nouvelle;	  
• Connaître	  quelques	  éléments	  culturels	  d’un	  autre	  pays.	  Visionnement	  d'un	  film	  en	  VO.	  

Travail	  sur	  le	  titre	  d'un	  film	  (comparaison	  version	  originale,	  version	  française).	  
	  

La	  culture	  scientifique	  :	  	  
• Développer	  l'intérêt	  pour	  le	  progrès	  scientifique	  et	  technique.	  
• Maîtriser	  des	  connaissances	  dans	  divers	  domaines	  scientifiques	  ;	  
• Mobiliser	  ses	  connaissances	  dans	  des	  contextes	  scientifiques	  différents	  et	  dans	  des	  activités	  

de	  la	  vie	  courante,	  réaliser	  certains	  gestes	  techniques.	  
• La	  maîtrise	  des	  techniques	  usuelles	  de	  l’information	  et	  de	  la	  communication.	  
• Développer	  la	  curiosité	  des	  élèves	  avec	  l'utilisation	  d'outils	  informatiques	  et	  multimédia.	  

	  
Compétences	  visées	  en	  classe	  :	  

• Commencer	  à	  s’approprier	  un	  environnement	  numérique.	  
• Utiliser	  l’outil	  informatique	  pour	  s’informer,	  se	  documenter,	  présenter	  un	  travail	  ;	  
• Utiliser	  l’outil	  informatique	  pour	  communiquer	  ;	  
• Faire	  preuve	  d’esprit	  critique	  face	  à	  l’information	  et	  à	  son	  traitement.	  Actions	  pour	  la	  culture	  

scientifique	  
• Fabrication	  d'un	  folioscope,	  d'un	  zootrope.	  
• Visite	  de	  la	  cabine	  de	  projection.	  
• Analyse	  d'une	  image	  à	  l'aide	  d'outils	  construits	  en	  classe	  (notions	  de	  cadrage,	  de	  point	  de	  

vue,	  de	  champ,	  de	  hors	  champ...).	  
• Technique	  du	  trucage	  visuel	  et	  trucage	  de	  l’image	  animée	  à	  la	  portée	  de	  tous	  
• Regard	  sur	  le	  travail	  les	  débuts	  du	  cinéma.	  

	  
	  
	  

Compétences	  visées	  en	  classe	  :	  
• Sciences	  et	  technologie,	  lancement	  de	  défis	  
• Comment	  animer	  un	  personnage	  	  dans	  un	  décor	  ?	  
• Réinventer	  les	  jouets	  optiques,	  la	  lanterne	  magique,	  	  	  
• Exercices	  et	  techniques	  pour	  	  filmer	  l’illusion.	  
• Histoire	  des	  arts,	  les	  débuts	  du	  cinéma.	  	  

	  
Action	  pour	  la	  maîtrise	  des	  techniques	  usuelles	  de	  l’information	  et	  de	  la	  communication	  



• Manipulation	  d'un	  appareil	  de	  prise	  de	  vue	  (un	  appareil	  photo,	  une	  caméra,	  tablette,	  
téléphone,	  webcam)	  

	  
Création	  d'un	  film	  d'animation	  :	  	  

• Utilisation	  d'un	  micro-‐ordinateur	  pour	  se	  documenter,	  pour	  faire	  connaître	  le	  projet,	  pour	  
communiquer.	  

• Montages	  photos,	  vidéos	  ;	  
• Recherche	  sur	  le	  web	  

	  
Percevoir,	  sentir,	  imaginer,	  créer	  

• Adapter	  son	  geste	  aux	  contraintes	  matérielles	  (instruments,	  supports,	  matériel).	  
• Réaliser	  une	  composition	  en	  plan	  ou	  en	  volume	  selon	  un	  désir	  exprimé.	  

	  
Au	  regard	  du	  B2i	  

• Créer,	  produire	  un	  document	  numérique	  et	  le	  modifier.	  
• Organiser	  dans	  un	  même	  document	  des	  médias	  différents	  (texte,	  image	  ou	  son)	  issus	  d’une	  

bibliothèque	  ou	  de	  sa	  propre	  composition.	  
• Démarrer	  et	  arrêter	  les	  équipements	  et	  les	  logiciels.	  
• Utiliser	  des	  dispositifs	  de	  pointage	  et	  de	  saisie	  (souris,	  clavier,	  stylet…)	  

	  
Les	  élèves	  ont	  utilisé	  movie	  maker	  pour	  importer	  les	  images.	  Ils	  ont	  également	  utilisé	  imovie	  pour	  
s’entraîner	  avec	  l’ipad.	  

Déroulement	  et	  organisation	  du	  projet	  

Projet	  dans	  la	  classe	  pilote	  (CM1)	  
Historique	  du	  montage	  du	  projet	  et	  les	  démarches	  préparatoires	  	  
La	  mise	  en	  place	  du	  projet	  a	  nécessité	  plusieurs	  rencontres	  avec	  les	  différents	  partenaires	  entre	  le	  
mois	  de	  septembre	  et	  décembre.	  Nous	  avons	  échangé	  des	  bilans	  quand	  c’était	  possible	  	  par	  mails,	  
par	  téléphone,	  ou	  lors	  de	  rencontre	  durant	  le	  weekend,	  et	  le	  soir	  hors	  temps	  scolaire.	  
	  

	   Sujets	  	  d’objectifs	  à	  travailler	  
/interventions	  

	  

Sujets	  abordés	  

Septembre
/octobre	  

	  

Cinéma	  et	  sciences	  
	  

Le	  sténopé	  
Le	  photogramme	  

La	  lanterne	  magique	  
Les	  ombres	  (effets)	  

ombre	  propre	  et	  portée	  
Théâtre	  d’ombre	  

La	  lumière	  primaire	  et	  secondaire	  
Les	  jouets	  optiques	  

	  
	  
	  

Défi	  scientifique	  organisé	  par	  Didier	  
Morel	  conseiller	  pédagogique	  sciences.	  

	  
Premier	  essai	  de	  	  création	  video	  	  par	  	  la	  

	  
-‐Découverte	  et	  observation	  des	  
outils	  pour	  fabriquer	  les	  images.	  

	  
-‐Les	  écrans	  et	  l’image	  

Télé,	  tablette,	  TBI,	  appareil	  photo,	  
téléphone,	  projecteur	  et	  visionneuse	  

à	  diapo,	  ordinateur.	  
	  

-‐Comment	  	  utiliser	  l’image	  pour	  un	  
compte	  rendu	  scientifique.	  

	  
-‐Comment	  rédiger	  un	  story-‐board	  
pour	  présenter	  une	  expérience	  

scientifique.	  
	  

-‐	  Visionnement	  d’émissions	  de	  



classe	  de	  cm1	  avec	  scénario	  scientifique	  
pour	  répondre	  au	  défi	  lancé	  par	  Didier	  
Morel	  :	  comment	  adoucir	  de	  l’eau	  de	  

mer	  ?	  
	  
	  

Comment	  fabriquer	  des	  images	  ?	  
Lancement	  d’un	  défi	  	  à	  rendre	  pour	  

janvier.	  Comment	  animer	  un	  personnage	  
dans	  un	  décor	  ?	  

«	  C’est	  pas	  sorcier	  »	  
	  
	  
	  
	  
	  

Découverte	  des	  vieux	  films	  et	  
précurseur	  du	  cinéma.	  
Les	  frères	  Lumière	  
Georges	  Méliès	  

	  
Novembre/
décembre	  

Cinéma	  et	  littérature	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Présentation	  de	  Laurent	  Bergers.	  
Démarrage	  du	  projet	  cinéma	  Légendes	  

tchèques	  	  et	  fiction.	  
	  
	  
	  

Rencontre	  	  en	  classe	  avec	  Renata	  
Fucikova,	  illustratrice	  spécialisé	  dans	  

l’histoire	  
	  

Echange	  avec	  Lenka	  Redou,	  bibliothécaire	  
	  
	  
	  
	  

Rencontre	  de	  l’enseignante	  avec	  Peter	  Sis	  
	  
	  

Communiquer	  avec	  des	  images	  
Le	  but	  étant	  de	  relativiser	  le	  rôle	  de	  
l’illustrateur,	  du	  chroniqueur,	  et	  du	  
metteur	  en	  scène,	  et	  confier	  une	  

responsabilité	  	  à	  la	  classe	  dans	  la	  création	  
d’un	  projet	  cinématographique	  à	  
connotation	  littéraire	  puisqu’il	  	  

transmettra	  une	  histoire	  qui	  sera	  
également	  communiquée	  et	  interprétée.	  

	  
Intervention	  du	  professeur	  d’anglais	  

Laurence	  Sedlackova	  
	  
	  

Utilisation	  de	  l’ipad	  	  et	  de	  l’application	  
Comic	  life.	  

Hugo	  Cabret	  de	  Brian	  Selznik	  et	  le	  
film	  de	  Scorsese.	  

Etude	  du	  roman	  Le	  magicien	  d’Oz	  de	  
Lyman	  Frank	  Baum.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les	  légendes	  de	  Prague	  
Regard	  sur	  ses	  œuvres.	  

	  
	  
	  
	  

Découverte	  de	  Jir	  Trnka	  
	  
	  

Les	  	  trois	  clés	  d’or	  de	  Prague	  de	  
Peter	  Sis	  

	  
	  
	  

La	  part	  de	  réel	  et	  d’imaginaire	  dans	  
le	  film.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  
Préparation	  du	  travail	  en	  histoire	  des	  
arts	  et	  en	  anglais	  sur	  l’analyse	  de	  la	  
chronique	  de	  Dalimil,	  chronique	  du	  

moyen-‐age	  
	  

Traduction	  de	  la	  chonique	  de	  Dalimil	  
en	  anlais	  sous	  forme	  de	  B.D	  

(approche	  du	  travail	  de	  stoy-‐borard)	  
Janvier/fév

rier	  
	  

Cinéma	  d’animation	  
Rencontre	  avec	  l’équipe	  de	  l’aeroskola	  

	  
	  
	  
	  

Recherche	  à	  la	  bibliothèque	  de	  Prague	  de	  
ressources	  photographique	  ancienne	  

	  
Découverte	  et	  visionnement	  	  du	  film	  
d’animation	  de	  Marc	  Fay	  sur	  Benjamin	  
Rabier	  très	  fédérateur	  pour	  le	  projet	  

cinéma	  d’animation.	  
	  
	  

Travail	  sur	  le	  pôle	  documentaire.	  
Les	  œuvres	  de	  Karel	  Zeman.	  

Découverte	  de	  certains	  romans	  de	  
Jules	  Verne	  et	  découverte	  des	  

illustrateurs	  de	  l’époque	  :	  Gustave	  
doré,	  Riou,	  Benjamin	  Rabier...	  

	  
	  

Base	  de	  données	  photographiques	  à	  
montrer	  aux	  élèves	  :	  photos	  
anciennes	  des	  années	  1900	  

D’où	  l’idée	  de	  raconter	  l’histoire	  de	  
son	  arrière	  grand-‐père.	  

	  

Mars/avril	   Cinéma	  et	  musique	  
Travail	  avec	  le	  professeur	  de	  musique	  Eva	  
Kriz	  pour	  la	  mise	  en	  scène	  de	  la	  comédie	  

musicale	  :	  «	  Le	  magicien	  d’Oz	  »	  
	  

Spectacle	  Mélodie	  du	  grand	  écran	  
Réalisation	  des	  costumes	  et	  décors	  
Travail	  sur	  le	  texte	  et	  les	  chansons.	  
Interprétations	  des	  personnages	  et	  

mise	  en	  scène	  
Mai/juin	   Cinéma	  court-‐métrage	  

essai	  
Tournage	  du	  film	  avec	  Rosale	  

Kohoutova.	  
	  

La	  qualité	  du	  son	  a	  été	  difficile.	  
	  
	  

	  	  
	  
De	  septembre	  à	  décembre:	  
Le	  projet	  avec	  	  Laurent	  Bergers	  était	  reconduit,	  metteur	  en	  scène	  avec	  lequel	  nous	  avions	  réalisé	  
l’année	  dernière	  le	  film	  «	  Ahoj	  Méliès	  »	  	  gagnant	  dans	  la	  catégorie	  fiction/primaire	  au	  festival	  Fenêtre	  
sur	  courts	  	  de	  Washington	  D.C.	  
	  
L’idée	  était	  de	  mettre	  en	  scène	  une	  fiction	  qui	  se	  déroulerait	  à	  Prague	  avec	  en	  toile	  de	  fond	  des	  
légendes	  tchèques.	  
	  
Pendant	  quatre	  mois:	  septembre,	  octobre,	  novembre,	  décembre:	  les	  élèves	  ont	  travaillé	  sur	  
l’écriture	  d’un	  scénario	  pour	  un	  film	  basé	  sur	  les	  légendes	  tchèques.	  	  
	  	  

septembre	   -‐Vocabulaire	  spécifique	  
	  

-‐Présentation	  des	  outils	  liés	  à	  l’image	  
(sténopé,	  ipad,	  TBI,	  appareil	  photo,	  

téléphone)	  

Cours	  de	  langage	  cinématographique	  
	  

Manipulation	  de	  matériel	  



	  
	  
	  

Octobre	   Présentation	  des	  techniques	  d’animation	  
Technique	  de	  trucage	  

Cours	  avec	  projections	  de	  films	  et	  
d’extrait	  de	  film	  de	  Méliès	  et	  Karel	  

Zeman	  
	  

Novembre	   Présentation	  de	  logiciel	  pour	  travailler	  
l’image	  

Choix	  du	  thème	  :	  les	  légendes	  de	  Prague	  

Séances	  pluridisciplinaire	  et	  
informatique	  

Décembre	   Approfondissement	  
Première	  idée	  de	  scénario	  
Rédaction	  d’un	  synopsis	  

	  

Séances	  de	  recherche	  en	  BCD	  sur	  les	  
légendes	  de	  Prague	  

	  
Nous	  étions	  arrivés	  à	  l’élaboration	  d’une	  histoire	  autour	  du	  Golem.	  
Pendant	  les	  vacances	  de	  Noël,	  	  Laurent	  Bergers	  a	  eu	  d’autres	  obligations	  et	  	  n’a	  plus	  été	  dans	  la	  
mesure	  de	  continuer	  le	  projet	  avec	  nous.	  
Nous	  avons	  donc	  	  cherché	  un	  autre	  metteur	  en	  scène.	  Moment	  difficile.	  
	  	  	  
Janvier	  
Rencontre	  avec	  la	  cinéaste	  Rozalie	  Kohoutova.	  
Travail	  sur	  l’histoire	  tchèque	  et	  les	  illustrateurs	  tchèques	  spécialisé	  en	  histoire.	  Les	  fondements	  de	  
l’histoire	  tchèque	  sont	  truffés	  de	  légendes.	  	  
	  	  
Février,	  mars,	  avril	  
Élaboration	  d’un	  nouveau	  synopsis.	  On	  reprend	  tout	  à	  zéro.	  On	  garde	  les	  acquis	  du	  premier	  
trimestre.	  On	  décide	  cette	  fois,	  d’écrire	  le	  synopsis	  à	  partir	  d’un	  défi	  technologique.	  Les	  élèves	  
viennent	  justement	  de	  réaliser	  des	  jouets	  optiques	  pour	  animer	  un	  personnage	  dans	  un	  décor:	  
thaumatrope,	  praxinoscope.	  Travail	  sur	  l’image	  fixe,	  la	  photographie,	  les	  photogrammes,	  le	  
développement	  en	  labo	  photo,	  développement	  de	  sténopé.	  L’idée	  est	  de	  travailler	  d’abord	  sur	  
l’image	  fixe	  pour	  aboutir	  à	  l’image	  animée.	  	  
Nous	  	  travaillons	  sur	  des	  scénarios	  pour	  le	  cinéma	  d’animation	  et	  nous	  réfléchissons	  à	  la	  préparation	  
du	  film	  de	  fiction.	  Le	  départ	  du	  metteur	  en	  scène	  a	  déstabilisé	  notre	  plan	  de	  route,	  aurons-‐nous	  le	  
temps	  de	  recommencer	  et	  serons-‐nous	  prêt	  pour	  la	  réalisation	  du	  film?	  
	  
Février	  :	  Annulation	  des	  ateliers	  d’animation	  prévus.	  
Mars	  :	  Nous	  démarrons	  les	  ateliers	  de	  cinéma	  d’animation.	  	  
Mars:	  On	  reçoit	  enfin	  notre	  commande	  et	  les	  quatre	  ipads	  commandés	  arrivent,	  il	  faut	  les	  préparer.	  
La	  classe	  de	  CM1	  participe	  au	  spectacle	  musical	  «	  Mélodie	  du	  grand	  écran	  ».	  La	  classe	  prépare	  la	  
comédie	  musicale	  du	  «	  magicien	  d’Oz	  ».	  	  
Les	  CM2	  (mes	  anciens	  élèves)	  participent	  au	  concours	  	  «	  Fenêtre	  sur	  courts	  ».	  
	  
On	  décide	  d’utiliser	  le	  jour	  du	  spectacle	  de	  Mélodie	  sur	  grand	  écran	  	  «	  	  comme	  première	  séance	  du	  
tournage	  ».	  
	  	  
Le	  (résumé	  du)	  synopsis	  
La	  maitresse	  lance	  un	  défi	  celui	  de	  réaliser	  des	  sténopés	  avec	  des	  boîtes	  de	  conserve	  dans	  Prague	  
pour	  mettre	  en	  valeur	  une	  légende	  de	  Prague.	  	  Elle	  distribue	  un	  ipad	  et	  une	  boîte	  à	  chaque	  groupe.	  
Quatre	  groupes	  partent	  à	  l’aventure	  dans	  Prague,	  quatre	  lieux	  différents:	  Pont	  Charles,	  Pétrin,	  musée	  
de	  l’alchimie,	  le	  quartier	  juif.	  
Un	  des	  groupes,	  celui	  qui	  est	  filmé	  lors	  du	  spectacle,	  perd	  sa	  boîte.	  Parallèlement	  on	  suivra	  le	  chemin	  
de	  la	  boîte	  perdue.	  	  



La	  fin	  se	  déroule	  dans	  le	  labo	  photo.	  Que	  va-‐t-‐il	  se	  passer?	  
	  	  
Mai	  
Tournage	  
	  
Organisation:	  
On	  demande	  à	  certains	  parents	  de	  jouer	  dans	  le	  film.	  L’enseignante	  garde	  le	  groupe	  classe	  dans	  la	  
classe	  pendant	  la	  semaine	  du	  tournage	  et	  entreprend	  des	  exercices	  de	  tournage	  avec	  l’ipad	  dans	  la	  
classe…	  
Le	  groupe	  	  qui	  tourne	  est	  accompagné	  par	  la	  cinéaste,	  le	  responsable	  du	  labo	  photo,	  et	  	  deux	  
parents.	  Une	  semaine	  de	  tournage,	  quatre	  groupes.	  Le	  matin	  en	  extérieur.	  L’après-‐midi	  dans	  le	  
grenier	  de	  l’école	  aménagé	  en	  studio	  de	  tournage	  avec	  fond	  vert.	  
La	  cinéaste	  filme	  avec	  un	  appareil	  photo	  Canon7D,	  les	  élèves	  ont	  un	  ipad	  par	  groupe	  qu’ils	  peuvent	  
utiliser	  pendant	  le	  tournage.	  
Le	  film	  va	  prendre	  une	  allure	  expérimentale	  de	  documentaire	  fiction.	  Les	  élèves	  qui	  restent	  en	  classe	  
apprennent	  à	  filmer	  avec	  l’enseignante,	  plan	  serré,	  plan	  large,	  traveling.	  Utilisation	  d’imovie	  pour	  le	  
montage.	  
Utilisation	  d’une	  Gopro	  pour	  filmer	  les	  grands	  angles.	  
	  	  
Juin	  	  
Montage	  du	  film	  :	  «	  Quelque	  part…	  »	  



Projet	  1	  :	  Cinéma	  d’animation	  	  
L’action	  pédagogique	  pilote	  (APP)	  cinéma	  2013-‐2014	  	  du	  lycée	  français	  de	  Prague	  visait	  	  la	  culture	  
cinématographique	  à	  l’école	  et	  la	  réalisation	  d’un	  court-‐métrage	  d’animation.	  	  
Les	  élèves	  exercent	  leurs	  capacités	  créatrices	  au	  travers	  des	  choix	  de	  cadrage	  et	  d’angle	  de	  vue.	  
	  

Objectifs	  :	  
• Préparer	  la	  classe	  au	  projet.	  
• Aménager	  l’espace	  pour	  accueillir	  le	  projet.	  
• Favoriser	  l’évasion	  créative.	  
• Offrir	  les	  conditions	  idéales	  de	  recherche	  de	  travail.	  
• S’imprégner	  du	  projet	  
• Savoir	  le	  mettre	  en	  scène	  
• Savoir	  se	  documenter	  et	  se	  laisser	  inspirer	  

	  

Conseils	  	  
Suffisamment	  longtemps	  à	  l’avance	  avant	  la	  phase	  créative	  de	  pratique,	  il	  faut	  mettre	  en	  place	  dans	  
la	  classe	  un	  espace	  bibliothèque	  qui	  offre	  aux	  élèves	  la	  possibilité	  de	  se	  documenter	  et	  de	  se	  laisser	  
inspirer.	  Il	  s’agit	  de	  proposer	  différents	  supports	  attractifs	  :	  livres,	  articles,	  dépliants	  sur	  les	  
différentes	  thématiques	  choisies	  :	  les	  contes	  et	  légendes	  	  tchèques,	  	  les	  voyages	  fantastiques	  à	  la	  
manière	  de	  Karel	  Zeman,	  c’est-‐à-‐dire	  comme	  les	  aventures	  des	  romans	  de	  Jules	  Verne.	  
	  
L’élève	  peut	  consulter	  les	  différents	  ouvrages	  en	  libre	  accès	  pendant	  les	  moments	  de	  pause.	  Il	  se	  
documente,	  feuillette,	  s’évade,	  s’imprègne	  d’image,	  s’inspire	  de…L’enseignant	  propose,	  installe,	  
invite	  à	  s’évader,	  complète	  l’aménagement	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  l’avancée	  du	  projet.	  
	  
La	  conception	  des	  scénarios	  s’est	  organisée	  au	  cours	  d’un	  travail	  collectif	  en	  classe	  entière,	  les	  élèves	  	  
étaient	  répartis	  en	  quatre	  groupes.	  La	  réflexion	  a	  pu	  mûrir	  grâce	  aux	  manipulations	  d’images	  
sélectionnées	  par	  les	  élèves,	  découpées,	  collées	  puis	  montées	  sur	  différents	  décors	  de	  
photomontage.	  
Ecrire	  sans	  support	  imagé	  	  
Des	  essais	  d’écriture	  de	  scénario	  sans	  référence	  aux	  images	  avaient	  déjà	  eu	  lieu	  mais	  les	  scénarios	  
obtenus	  avaient	  largement	  dépassé	  les	  limites	  du	  possible.	  Les	  élèves	  de	  cycle	  3	  ont	  eu	  du	  mal	  à	  
comprendre	  que	  «	  ce	  qui	  est	  raconté	  avec	  des	  mots	  n’est	  pas	  facile	  à	  raconter	  avec	  des	  images.	  C’est	  
une	  des	  raisons	  pour	  laquelle	  les	  quatre	  groupes	  ont	  eu	  pour	  contrainte	  de	  construire	  leur	  histoire	  
fantastique	  à	  partir	  d’une	  base	  photographique	  à	  découper.	  
	  A	  noter	  tout	  de	  même	  	  que	  l’année	  précédente	  nous	  avions	  opté	  pour	  des	  décors	  peints	  et	  dessinés,	  
et	  nous	  nous	  rendions	  compte	  qu’il	  avait	  été	  plus	  facile	  d’introduire	  un	  objet,	  un	  personnage	  quand	  il	  
en	  manquait	  un,	  car	  	  il	  suffisait	  de	  le	  dessiner.	  Cette	  fois-‐ci	  il	  fallait	  trouver	  la	  photographie	  cohérente	  
avec	  l’histoire	  envisagée.	  
Dans	  le	  projet	  de	  cette	  année,	  une	  autre	  raison	  pour	  laquelle	  nous	  utilisions	  la	  photographie,	  c’est	  le	  
design,	  savoir	  donner	  une	  ambiance	  locale	  à	  la	  réalisation	  à	  la	  manière	  de	  Karel	  Zeman,	  en	  ciblant	  
l’époque	  de	  l’invention	  de	  la	  photographie,	  et	  en	  privilégiant	  le	  noir	  et	  blanc.	  Cependant	  la	  couleur	  
utilisée	  par	  moment	  dans	  l’animation	  a	  juste	  servi	  à	  contraster,	  et	  à	  illuminer	  certaines	  scènes.	  
	  	  
Cette	  année	  nous	  avions	  choisi	  l’option	  de	  démarrer	  le	  synopsis	  à	  partir	  des	  	  archives	  que	  nous	  
avions	  collectées,	  et	  d’une	  banque	  de	  photos	  d’élèves,	  acteurs	  dans	  le	  film.	  Chaque	  enfant	  possédait	  
sa	  planche	  personnalisée	  à	  découper	  :	  de	  plein	  pied,	  vue	  de	  face,	  de	  dos,	  de	  profil	  droit	  et	  gauche.	  	  



Au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  l’histoire	  se	  construisait,	  il	  était	  nécessaire	  que	  l’enseignante	  complète	  les	  	  
ressources	  photographiques	  pour	  les	  adapter	  aux	  scénarios	  des	  quatre	  groupes.	  Il	  y	  eut	  par	  moment	  
des	  situations	  de	  négociation	  	  pour	  obtenir	  l’image	  convoitée	  mais	  déjà	  utilisée	  par	  un	  autre	  groupe.	  
Un	  univers	  surréaliste	  mêlé	  d’archives	  découpées,	  d’avatars	  d’élèves	  costumés	  à	  la	  manière	  des	  films	  
de	  Karel	  Zeman	  prenait	  forme.	  Les	  costumes	  ont	  fait	  l’objet	  d’une	  étude	  d’observation	  par	  rapport	  
aux	  films	  de	  K.Zeman	  visionnés	  et	  il	  fut	  demandé	  à	  chacun	  de	  se	  débrouiller	  pour	  trouver	  les	  
vêtements	  adéquats.	  
	  	  Les	  élèves-‐acteurs,	  figurants	  dans	  le	  film	  d’animation,	  apparaissent	  tantôt	  en	  papier	  découpé,	  
tantôt	  en	  acteurs	  réels,	  	  impliqués	  dans	  un	  tournage	  en	  banc-‐titre	  horizontal	  au	  travers	  une	  plaque	  
de	  verre	  habillée	  donnant	  l’illusion	  d’un	  décor.	  
	  
L’élaboration	  des	  synopsis,	  des	  scénarios,	  du	  story-‐board	  	  a	  été	  programmée	  en	  classe	  sur	  plusieurs	  
semaines.	  Il	  a	  fallut	  réfléchir	  longtemps	  à	  l’organisation	  matériel	  des	  documents	  à	  manipuler.	  Le	  
travail	  de	  découpage	  et	  de	  stockage	  des	  images	  en	  papier	  devait	  être	  minutieux	  pour	  éviter	  les	  
pertes	  des	  éléments	  découpés.	  Il	  fallait	  faire	  attention	  à	  ne	  pas	  mélanger	  les	  images	  découpées	  pour	  
les	  retrouver	  facilement	  et	  les	  ajuster	  sur	  les	  décors	  différents	  par	  la	  suite.	  D’autant	  plus	  que	  les	  
tournages	  étaient	  échelonnés	  sur	  plusieurs	  semaines	  et	  sur	  un	  lieu	  différent	  de	  l’école.	  L’utilisation	  
de	  pochettes	  en	  plastique	  perforées,	  de	  boîtes	  à	  rangement,	  de	  classeurs	  A3	  a	  été	  nécessaire	  pour	  
préparer	  les	  tournages.	  Les	  élèves	  préparaient	  en	  classe	  les	  images	  à	  animer	  mais	  ils	  devaient	  se	  
déplacer	  au	  cinéma	  BioOko	  pour	  tourner	  au	  banc-‐titre,	  il	  fallait	  donc	  penser	  au	  transport	  des	  
documents.	  
	  
Quand	  nous	  avons	  pu	  utiliser	  les	  quatre	  ipads	  commandés	  pour	  le	  projet,	  soit	  un	  par	  groupe,	  
l’utilisation	  de	  l’application	  bookcreator	  	  a	  facilité	  largement	  la	  gestion	  numérique	  du	  lay-‐out	  	  et	  du	  
synoptique,	  on	  pouvait	  réfléchir	  numériquement	  avant	  le	  tournage,	  le	  story-‐board	  se	  construisait	  
grâce	  à	  la	  manipulation	  des	  idées	  pour	  leur	  agencement.	  	  Les	  textes-‐étiquettes	  numérisés	  pouvaient	  
être	  plus	  facilement	  associés	  aux	  photos,	  juste	  par	  manipulation	  sur	  l’écran,	  ainsi	  repositionnées	  
plusieurs	  fois,	  pour	  arriver	  au	  synopsis.	  	  	  	  
	  	  
Une	  équipe	  tchèque	  de	  professionnels	  du	  cinéma	  d’animation	  (Aeroskola)	  nous	  a	  aidés	  à	  réaliser	  les	  
prises	  de	  vue	  verticales,	  image	  par	  image	  et	  le	  montage	  instantané	  par	  Movie-‐Maker.	  Le	  fait	  d’être	  
dans	  une	  salle	  de	  cinéma,	  nous	  a	  permis	  d’utiliser	  le	  podium	  du	  cinéma	  pour	  faire	  évoluer	  les	  acteurs	  
et	  de	  les	  filmer	  à	  travers	  une	  vitre.	  Il	  fallait	  ajuster	  un	  décor	  sur	  une	  vitre	  perpendiculaire	  à	  la	  scène	  
pour	  tourner	  une	  nouvelle	  séquence.	  Cette	  technique	  de	  trucage	  empruntée	  à	  Zeman	  correspond	  à	  
une	  prise	  de	  vue	  horizontale	  au	  travers	  d’une	  vitre	  habillée	  d’un	  décor	  en	  papier,	  visant	  les	  
personnages	  éloignés	  qui	  ne	  voient	  pas	  le	  décor	  mais	  qui	  jouent	  en	  l’imaginant.	  Les	  acteurs	  sont	  
positionnés	  justement	  au	  travers	  du	  décor	  et	  suivent	  les	  instructions	  de	  ceux	  qui	  les	  filment.	  C’est	  
une	  excellente	  manière	  d’aborder	  la	  mise	  en	  scène	  avec	  les	  élèves.	  	  
	  
	  Ce	  travail	  a	  été	  réalisé	  durant	  les	  quatre	  workshops.	  Les	  quatre	  groupes	  étaient	  répartis	  ainsi	  :	  trois	  
groupes	  au	  banc-‐titre	  vertical,	  pendant	  qu’un	  groupe	  travaillait	  au	  tournage	  banc-‐titre	  horizontal,	  
appareil	  photo	  dans	  la	  salle	  niveau	  spectateur,	  vitre	  avec	  décor	  perpendiculaire	  au	  podium	  où	  se	  
trouve	  l’écran	  du	  cinéma.	  Cette	  aide	  correspond	  à	  quatre	  ateliers	  de	  2h30,	  soit	  10	  heures	  de	  prise	  de	  
vue.	  
	  

Les	  étapes	  de	  mars	  à	  avril	  :	  
	  
Etape	  1	  	  La	  prise	  de	  vue	  
A	  partir	  de	  prises	  de	  vue	  fixes	  réalisées	  à	  l’aide	  de	  l’appareil	  photo	  numérique	  chaque	  groupe	  va	  
animer	  et	  enregistrer	  les	  images	  d’une	  scène	  :	  cela	  représente	  beaucoup	  de	  photos	  et	  de	  gestes	  pour	  
quelques	  secondes	  d’animation.	  
	  



Etape	  2	  	  importer	  et	  monter	  les	  images	  
Les	  déplacements	  des	  personnages	  ou	  des	  objets	  sont	  répétés	  à	  l’avance	  sur	  les	  décors.	  	  
Le	  travail	  consiste	  à	  organiser	  les	  scènes	  chronologiquement	  sur	  la	  ligne	  du	  temps	  ou	  time	  line	  avec	  
pour	  guide	  le	  scénario	  écrit,	  dessiné	  au	  préalable.	  
	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Etape	  3	  Enregistrer	  et	  importer	  les	  sons	  
Les	  élèves	  acteurs	  qui	  prêtent	  leur	  voix	  aux	  personnages	  enregistrent	  les	  dialogues	  d’une	  scène	  du	  
film.	  Enregistrement	  à	  l’aide	  d’un	  micro	  externe	  en	  classe	  avec	  l’enseignante.	  
	  
Etape	  4	  Mixer,	  monter,	  titrer	  
Les	  élèves	  peuvent	  titrer	  à	  tour	  de	  rôle	  une	  partie	  des	  titrages.	  Entraînement	  avec	  imovie.	  Cette	  
étape	  a	  été	  faite	  en	  partie,	  les	  professionnels	  ont	  aidé	  	  à	  finir	  ce	  travail.	  
	  
Culture	  cinématographique/	  projection	  de	  film	  sur	  TBI	  conditions	  pédagogiques	  pour	  créer	  des	  film	  
	  
Par	  l’activité	  de	  décodage	  et	  d’analyse,	  l’école	  introduit	  une	  formation	  au	  jugement,	  à	  l’affinement	  
du	  goût,	  à	  l’acquisition	  deconnaissances,	  à	  la	  prise	  de	  distance,	  à	  la	  formulation	  d’une	  réflexion	  sur	  le	  
film.	  	  
	  

De	  septembre	  à	  avril	  
	  
Karel	  Zeman,	  (1910-‐1989)	  cinéaste	  tchèque	  filmait	  des	  personnages	  réels	  dans	  des	  décors	  d’illusion.	  
Le	  visionnement	  et	  l’analyse	  de	  ses	  films	  en	  classe,	  sur	  plusieurs	  semaines,	  avait	  pour	  but	  
d’influencer	  la	  mise	  en	  scène	  d’un	  film	  d’animation.	  Le	  projet	  a	  été	  	  lancé	  dans	  une	  classe	  de	  CM1.	  
L’écriture	  de	  plusieurs	  histoires,	  la	  construction	  de	  décors	  	  et	  les	  prises	  de	  son,	  ont	  été	  effectuées	  en	  
classe.	  	  Durant	  deux	  mois	  plusieurs	  étapes	  de	  rédaction	  ont	  été	  nécessaires	  pour	  stimuler	  les	  idées	  et	  
les	  développer.	  Un	  espace	  de	  ressources	  documentaires	  a	  été	  aménagé	  dans	  la	  classe	  pour	  concevoir	  
et	  développer	  collectivement	  des	  photomontages	  et	  	  des	  scénarios.	  	  
	  	  
Les	  CM1-‐a	  du	  LFP	  ont	  participé	  à	  quatre	  ateliers	  d’initiation	  à	  l’animation	  (4x2h30)	  au	  cinéma	  Bio	  
oko.	  Ils	  ont	  eu	  l’occasion	  d’exprimer	  leur	  imagination	  sur	  des	  bancs	  titres,	  en	  déplaçant	  leurs	  
découpages	  qu’ils	  photographiaient	  image	  par	  image,	  en	  se	  répartissant	  les	  tâches	  pour	  façonner	  un	  
univers	  visuel	  et	  sonore.	  
	  	  
Les	  élèves	  ont	  utilisé	  une	  autre	  technique	  d’animation,	  en	  filmant	  les	  personnages	  au	  travers	  d’un	  
décor	  monté	  sur	  une	  plaque	  de	  verre.	  Les	  élèves	  acteurs	  suivaient	  les	  instructions	  de	  ceux	  qui	  les	  



filmaient	  pour	  apparaître	  dans	  les	  décors.	  C’était	  une	  démarche	  intéressante	  pour	  travailler	  	  l’angle	  
de	  champ,	  la	  mise	  en	  scène,	  et	  découvrir	  une	  technique	  de	  trucage.	  
	  
Démarches	  pédagogiques	  pour	  un	  court-‐métrage	  de	  fiction	  historique	  	  
	  
Film	  d’animation	  fiction/documentaire/historique:	  «	  J’ai	  toujours	  été	  fasciné	  par	  les	  histoires	  que	  me	  
racontait	  mon	  grand-‐père...	  »	  
	  
Des	  élèves	  	  se	  sont	  approprié	  	  les	  techniques	  d’animation	  en	  mettant	  en	  scène	  quatre	  courts	  
métrages.	  
Un	  travail	  de	  recherche	  documentaire	  dirigé	  par	  l’enseignante	  avait	  pour	  objectif	  de	  mettre	  en	  valeur	  
la	  culture	  tchèque	  des	  années	  1900.	  Les	  documents	  ont	  été	  mis	  à	  la	  disposition	  des	  élèves	  pour	  
fabriquer	  des	  photomontages.	  	  
	  
Les	  techniques	  cinématographiques	  de	  Karel	  Zeman,	  cinéaste	  tchèque	  	  ont	  influencé	  le	  travail	  créatif.	  
Le	  visionnement	  de	  ses	  films,	  sur	  plusieurs	  semaines,	  a	  permis	  	  la	  réalisation	  de	  quatre	  histoires	  	  pour	  
raconter	  des	  aventures	  fantastiques,	  inspirées	  des	  films	  visionnés	  en	  classe	  comme	  «	  Le	  dirigeable	  
volé	  »,	  «	  Retour	  dans	  la	  préhistoire	  »	  et	  «	  L’invention	  diabolique	  »	  de	  Karel	  Zeman.	  Lui-‐même	  s’étant	  
inspiré	  des	  œuvres	  de	  Jules	  Verne.	  Le	  visionnement	  du	  court-‐métrage	  	  «	  Benjamin	  Rabier	  »	  de	  Marc	  
Fay	  nous	  a	  permis	  de	  réfléchir	  sur	  le	  documentaire	  historique	  d’animation.	  	  
	  
L’aménagement	  d’un	  pôle	  de	  documentation	  historique	  
	  	  
L’accumulation	  d’archives	  a	  permis	  d’immerger	  les	  élèves	  dans	  l’univers	  des	  illustrateurs	  de	  l’époque	  
de	  Jules	  Verne,	  comme	  Edouard	  Riou.	  Mais	  l’objectif	  pédagogique	  était	  aussi	  d’élargir	  l’analyse	  des	  
documentaires	  illustrés	  	  du	  début	  du	  20ème	  siècle.	  L’étude	  d’œuvres	  d’illustrateurs	  tchèques	  
spécialisés	  dans	  	  l’illustration	  historique	  comme	  Jiri	  Trnka,	  Jan	  Burian,	  a	  permis	  de	  renforcer	  le	  regard	  
critique	  face	  aux	  illustrations	  de	  documents	  historiques.	  	  
	  
Nous	  avons	  rencontré	  également	  l’illustratrice	  Renata	  Fucikova.	  Les	  élèves	  ont	  travaillé	  sur	  la	  
chronique	  de	  Dalimil	  qui	  retrace	  l’histoire	  de	  l’origine	  du	  pays	  tchèque	  et	  cette	  chronique	  fut	  écrite	  
par	  un	  auteur	  inconnu	  au	  début	  de	  14ème	  siècle.	  	  	  Le	  travail	  a	  été	  repris	  par	  le	  professeur	  d’anglais	  
Laurence	  Sedlackova	  	  et	  la	  bibliothécaire	  de	  l’école	  primaire	  (BCD)	  Lenka	  Redou,	  avec	  l’idée	  de	  
travailler	  sur	  une	  frise	  historique	  avec	  les	  élèves	  de	  cycle	  3.	  	  Ce	  travail	  devra	  se	  poursuivre	  l’année	  
prochaine.	  

Productions	  finales	  
Participation	  au	  	  spectacle	  :	  Mélodie	  du	  grand	  écran	  	  

	  	  	   	  	  	   	  
	  
C’est	  l’occasion	  de	  	  ce	  spectacle,	  les	  élèves	  ont	  pu	  tourner	  une	  scène	  	  pour	  le	  film	  d’essai	  /fiction	  
«	  Quelque	  part…	  ».	  



	  	  	   	   	  
	  
Réalisation	  de	  quatre	  courts-‐métrages	  d’animation	  
	  
La	  montgolfière	  volée	  
(Linda,	  Sophie,	  Sidonie,	  Nicolas,	  Alex,	  Alžbĕta)	  
Des	  enfants	  trouvent	  une	  carte	  au	  trésor	  à	  la	  bibliothèque	  et	  volent	  un	  ballon	  dirigeable	  pour	  partir	  à	  
l’aventure.	  Ils	  atterrissent	  sur	  une	  île	  oubliée	  depuis	  la	  nuit	  des	  temps	  où	  vivent	  des	  dinosaures.	  
	  

	  	   	  
	  	  
L’île	  fantastique	  
(Emma	  L,	  Félix,	  Darius,	  Antoine,	  Laura,	  Anastasia)	  
Emportés	  dans	  le	  ciel	  par	  des	  ballons,	  les	  enfants	  sautent	  dans	  un	  dirigeable	  au	  moment	  de	  
l’exposition	  universelle	  de	  Prague	  en	  1891.	  Une	  tempête	  les	  pousse	  vers	  une	  cascade.	  Deux	  enfants	  	  
tombent	  dans	  un	  arbre	  où	  un	  loup	  aigle	  avait	  fait	  son	  nid.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
La	  fiancée	  du	  clown	  
(Jasper,	  Emma	  C,	  Tess,	  Madeleine,	  Lucas,	  Nathalie)	  
Un	  cirque	  arrive	  à	  Prague.	  Un	  clown	  est	  triste,	  il	  attend	  sa	  bien-‐aimée	  disparue.	  	  
Qu’y	  a-‐t-‐il	  	  dans	  la	  charrette	  du	  magicien?	  Les	  enfants	  s’y	  introduisent	  et	  découvrent	  le	  royaume	  
caché	  des	  éléphants	  heureux	  et	  une	  princesse.	  Ne	  serait-‐ce	  pas	  la	  fiancée	  du	  clown?	  
	  

	  	  	   	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  
A	  la	  recherche	  de	  Prométhée	  (d’après	  un	  tableau	  de	  František	  Kupka,	  1909)	  
(Nina,	  Juliette,	  Louis,	  Barbora,	  Elisa,	  Sacha)	  
Pour	  aider	  František	  Kupka,	  les	  enfants	  partirent	  en	  bateau	  à	  la	  recherche	  de	  Prométhée,	  celui	  qui	  
vola	  le	  feu	  sacré	  de	  Zeus	  au	  risque	  d’être	  puni,	  juste	  pour	  assurer	  la	  protection	  des	  hommes.	  	  Les	  
enfants	  furent	  pris	  dans	  une	  tempête	  qui	  fit	  chavirer	  le	  bateau.	  Les	  jeunes	  aventuriers	  découvrirent	  	  
alors	  un	  monde	  extraordinaire	  sous	  l’eau.	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  



	   	  

Projet	  2	  :	  Réalisation	  d’un	  essai	  de	  court-‐métrage	  de	  fiction	  :	  Des	  
images,	  du	  vécu,	  et	  du	  rêve	  «	  Quelque	  part…	  »	  
	  
Il	  ne	  faut	  pas	  avoir	  peur	  de	  prendre	  des	  risques,	  de	  se	  tromper,	  d’expérimenter.	  Faire	  un	  film,	  c’est	  
une	  quête,	  un	  chemin	  à	  suivre	  qui	  débouche	  vers	  des	  	  difficultés	  à	  surmonter,	  des	  	  imprévus,	  des	  	  
découvertes	  et	  des	  expérimentations	  qui	  livrent	  le	  secret	  des	  illusions.	  	  
Faire	  un	  film	  en	  classe	  c’est	  former	  une	  équipe.	  Le	  résultat	  c'est	  un	  vécu	  collectif.	  
Mon	  objectif	  premier	  était	  de	  travailler	  sur	  la	  réalité,	  comme	  le	  ferait	  un	  documentariste,	  un	  
scientifique,	  donc	  nous	  avons	  d’abord	  filmé	  des	  expériences	  scientifiques,	  	  mais	  c’était	  aussi	  
apprendre	  à	  rêver,	  et	  à	  communiquer	  des	  rêves	  et	  des	  illusions.	  Apprendre	  à	  laisser	  libre	  toutes	  les	  
interprétations.	  Les	  élèves	  ont	  commencé	  par	  apprendre	  à	  photographier	  avec	  des	  sténopés.	  
	  
Un	  sténopé	  est	  un	  appareil	  photographique	  rudimentaire	  qui	  se	  présente	  sous	  la	  forme	  d’une	  boîte	  
dont	  l’une	  des	  faces	  est	  percée	  d’un	  trou	  minuscule	  qui	  laisse	  entrer	  la	  lumière.	  Sur	  la	  surface	  
opposée	  à	  cette	  ouverture	  vient	  se	  former	  l’image	  inversée	  	  de	  la	  réalité	  extérieure,	  que	  l'on	  peut	  
capturer	  sur	  un	  support	  photosensible,	  tel	  que	  du	  papier	  photographique.	  	  
	  	  	  
Ce	  court-‐métrage	  de	  fiction	  a	  été	  réalisé	  par	  Rozalie	  Kohoutova.	  Les	  élèves	  acteurs,	  ont	  eu	  l’occasion	  
de	  filmer	  pendant	  le	  tournage	  avec	  des	  ipads	  et	  une	  Gopro.	  	  Le	  tournage	  du	  film	  a	  duré	  deux	  
semaines,	  mais	  les	  élèves	  étaient	  impliqués	  dans	  le	  projet	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  scolaire	  dans	  
plusieurs	  disciplines.	  	  
	   	  
Ce	  film	  est	  l’aboutissement	  du	  projet	  pédagogique	  Cinéma	  2013-‐2014.	  Les	  élèves	  de	  CM1	  ont	  suivi	  
un	  enseignement	  de	  sensibilisation	  aux	  	  techniques	  de	  l’image	  :	  lecture,	  analyse,	  et	  création	  de	  
l’image	  fixe	  et	  animée,	  prise	  de	  vue,	  mise	  en	  scène,	  initiation	  à	  	  la	  vidéo	  et	  au	  montage	  sur	  tablette.	  
Des	  ateliers	  de	  développement	  de	  photogrammes,	  et	  sténopés	  ont	  été	  dirigés	  par	  Vitek	  Hofmann,	  
responsable	  du	  labo	  photo.	  Avant	  la	  réalisation	  de	  ce	  film,	  les	  élèves	  avaient	  participé	  à	  des	  ateliers	  
de	  cinéma	  d’animation	  	  de	  l’Aeroškola.	  	  
	  	  
Ce	  court-‐métrage	  a	  permis	  de	  goûter	  aux	  difficultés	  du	  tournage,	  aux	  moments	  d’improvisation	  et	  
aux	  	  trucages	  sur	  fond	  vert.	  C’est	  le	  fruit	  d’un	  travail	  collectif	  qui	  a	  mûri	  au	  fil	  de	  l’année	  scolaire.	  
Merci	  à	  Rozalie	  pour	  son	  dynamisme	  et	  sa	  patience	  durant	  le	  tournage.	  	  	  

Résumé	  du	  film:	  
	  	  
Un	  défi	  est	  lancé	  par	  l’enseignante	  dans	  la	  classe	  de	  CM1	  du	  lycée	  français	  de	  Prague:	  réaliser	  des	  
sténopés	  	  pour	  présenter	  Prague	  et	  ses	  légendes.	  Comment	  les	  élèves	  parviendront-‐ils	  à	  	  fabriquer	  
des	  images	  ?	  Et	  où	  chercher	  ?	  Munis	  de	  leur	  boîte	  magique,	  et	  d’une	  tablette,	  ils	  partent	  à	  l’aventure	  
pour	  capturer	  des	  instants	  inoubliables.	  	  	  
Réussiront-‐ils	  à	  trouver	  	  des	  lieux	  magiques	  pour	  relever	  ce	  défi?	  Où	  iront-‐ils	  ?	  Leur	  aventure	  
fantastique	  les	  guidera	  «	  quelque	  part	  »…	  



Quatre	  groupes	  d’enfants	  relèveront	  le	  défi	  incroyable,	  et	  découvriront	  la	  ville	  autrement.	  
Rencontreront-‐ils	  le	  Golem	  dans	  le	  quartier	  juif,	  au	  musée	  de	  l’alchimie	  ou	  en	  suivant	  les	  sentiers	  de	  
la	  colline	  de	  Petřin?	  Retrouveront-‐ils	  l’épée	  de	  Brunswick	  sous	  le	  pont	  Charles	  ?	  Que	  restera-‐t-‐il	  de	  
cette	  expérience	  fabuleuse	  ?	  	  
	  	  
Des	  images,	  du	  vécu,	  et	  du	  rêve…	  
	  	  
	  

	  
	  
Nous	  avons	  eu	  des	  difficultés	  au	  montage	  du	  son.	  Le	  temps	  nous	  a	  manqué	  pour	  tout	  faire.	  Nous	  
avons	  fait	  ce	  que	  nous	  pouvions.	  Les	  élèves	  ont	  reçu	  un	  DVD	  du	  film	  le	  dernier	  jour	  de	  classe.	  Le	  rôle	  
du	  son	  dans	  un	  film	  est	  très	  important,	  il	  ne	  faut	  pas	  le	  négliger.	  	  
L’utilisation	  des	  rushes	  des	  ipads	  a	  été	  très	  compliquée	  à	  associer	  à	  ceux	  de	  l’appareil	  photo	  Canon	  
de	  Rosalie.	  Le	  montage	  sur	  ipad	  avec	  imovie	  a	  été	  très	  facile	  pour	  les	  enfants	  mais	  pour	  réussir	  un	  
montage	  en	  associant,	  les	  rushes	  de	  la	  Gopro,	  des	  ipads	  et	  et	  de	  l’appareil	  Canon	  était	  très	  
compliqué.	  C’est	  Rozalie	  qui	  a	  tout	  monté	  mais	  il	  reste	  des	  erreurs	  que	  nous	  n’avons	  pas	  eu	  le	  temps	  
de	  corriger.	  	  

Implication	  des	  équipes	  
Un	  événement	  musical	  	  a	  joué	  un	  rôle	  fédérateur	  dans	  l’implication	  des	  	  élèves	  du	  LFP	  autour	  du	  
projet	  Cinéma.	  Grâce	  aux	  deux	  professeurs	  de	  musique,	  du	  LFP,	  un	  grand	  rassemblement	  d’élèves	  du	  
LFP	  a	  eu	  lieu	  autour	  du	  thème	  des	  musiques	  du	  film,	  chanson,	  chorégraphie,	  mise	  en	  scène	  avec	  
projection	  d’extraits	  de	  film.	  Un	  grand	  spectacle	  :	  «	  Mélodies	  du	  grand	  écran	  »	  le	  12	  avril	  2014	  a	  pu	  
rassembler	  des	  élèves	  de	  l’école	  	  primaire,	  du	  collège	  et	  du	  lycée	  et	  leur	  professeur	  Eva	  Kriz	  et	  Cyril	  
Oswald.	  
	  
La	  classe	  de	  CM1	  	  impliquée	  dans	  l’APP	  cinéma	  y	  était	  présente,	  ayant	  spécialement	  étudié	  le	  roman	  
du	  «	  Magicien	  d’Oz	  »	  	  pour	  représenter	  cette	  comédie	  musicale	  avec	  l’aide	  du	  professeur	  de	  musique	  
et	  de	  l’enseignante,	  la	  classe	  s’étant	  investi	  	  dans	  une	  mise	  en	  scène	  chorégraphique	  et	  musicale,	  
ainsi	  que	  dans	  la	  conception	  artistique,	  des	  costumes	  et	  des	  décors.	  	  
	  
L’implication	  de	  plusieurs	  classes	  à	  ce	  festival	  de	  la	  musique	  de	  film,	  avec	  les	  collégiens	  et	  lycéen	  a	  
permis	  de	  consolider	  l’équipe	  et	  d’œuvrer	  avec	  le	  même	  objectif,	  ouvrir	  la	  scène	  à	  la	  musique	  et	  au	  
cinéma.	  
	  
La	  classe	  de	  CM1	  a	  réalisé	  4	  courts-‐métrages	  d’animation	  avec	  l’AEROSKOLA	  	  
	  Les	  films	  d’animation	  ont	  été	  réalisés	  en	  collaboration	  	  avec	  l’équipe	  pédagogique	  de	  l’école	  du	  
cinéma	  d’animation	  AEROSKOLA	  :	  Linda	  Arbanova,	  Aleš	  Paroulek,	  František	  Topinka.	  	  



	  
Le	  court-‐métrage	  de	  fiction	  «	  Quelque	  part	  »	  réalisé	  par	  la	  cinéaste	  Rozalie	  Kohoutova	  a	  pu	  se	  faire	  
en	  louant	  et	  prêtant	  du	  matériel	  cinématographique	  à	  la	  FAMU	  et	  au	  studio	  Barrandov	  de	  Prague.	  
	  
	  
*	  Positionnement	  de	  l’APP	  dans	  le	  projet	  d’établissement	  
	  
Le	  projet	  d’établissement	  (en	  cours	  de	  mutation)	  compte	  veiller	  à	  l’ouverture	  	  de	  plusieurs	  pôles	  :	  
	  
Un	  pôle	  multiculturel	  où	  la	  musique,	  le	  cinéma	  et	  tous	  les	  arts	  auront	  leur	  importance.	  Nous	  
envisageons	  la	  création	  d’un	  ethno	  festival	  du	  lycée	  français	  de	  Prague.	  La	  culture	  du	  cinéma	  y	  aura	  
sa	  place.	  L’ouverture	  d’un	  mini	  festival	  du	  mini	  film	  d’animation	  ouvert	  aux	  autres	  lycées	  français	  de	  
l’étranger	  pourrait	  y	  voir	  le	  jour.	  
	  
Un	  pôle	  numérique	  ouvrira	  un	  espace	  de	  créativité	  pour	  les	  projets	  issus	  de	  ces	  nouveaux	  outils.	  Une	  
APP	  cinéma	  «	  Face	  aux	  écrans	  »	  a	  été	  rédigé	  en	  avril	  2014	  pour	  parvenir	  à	  amplifier	  nos	  démarches,	  
susciter	  des	  réflexions,	  et	  expérimenter	  dans	  nos	  classes	  en	  ce	  domaine.	  Les	  écrans	  sont	  partout,	  les	  
enseignants	  et	  les	  élèves	  doivent	  apprendre	  à	  les	  utiliser.	  
Enregistrer	  le	  son	  et	  le	  mouvement	  	  fait	  appel	  à	  des	  expériences	  collectives	  du	  sensible.	  Ecouter,	  
regarder	  permet	  de	  voir	  l’autre	  différemment.	  
	  
Un	  pôle	  du	  multilinguisme	  ouvre	  sa	  porte	  au	  cinéma	  pour	  enrichir	  la	  culture	  et	  l’utiliser	  comme	  un	  
outil	  dans	  la	  classe	  pour	  découvrir	  les	  autres.	  	  

Rayonnement	  de	  l'établissement	  et	  de	  l'AEFE,	  ouverture	  au	  pays	  hôte.	  
	  
La	  classe	  (pilote)	  de	  CM1,	  ayant	  réalisé	  le	  film	  «	  Ahoj	  Méliès	  »	  avec	  le	  metteur	  en	  scène	  Laurent	  
Bergers	  	  l’année	  dernière	  	  grâce	  à	  l’APP	  cinéma	  	  2012-‐2013,	  	  a	  participé	  cette	  année,	  au	  concours	  
international	  du	  meilleur	  film	  scolaire	  francophone,	  	  14	  pays	  y	  participaient,	  et	  17	  villes.	  Le	  lycée	  
français	  de	  Prague	  a	  remporté	  le	  premier	  prix	  du	  film	  en	  «	  fiction/primaire	  »	  à	  cette	  nouvelle	  édition	  
du	  	  festival	  «	  Fenêtre	  sur	  courts	  »	  de	  Washington	  DC	  .	  
	  
Le	  spectacle	  musical	  engageant	  tous	  les	  élèves	  du	  LFP	  sur	  le	  thème	  des	  «	  Mélodies	  du	  grand	  écran	  »	  
s’est	  déroulé	  dans	  la	  grande	  salle	  de	  spectacle	  de	  la	  grande	  bibliothèque	  de	  la	  ville	  de	  Prague.	  Elle	  a	  
proposé	  des	  compositions	  musicales,	  théâtrales	  et	  chorégraphiques	  sur	  le	  thème	  du	  cinéma,	  avec	  en	  
fond	  visuel	  des	  extraits	  de	  film.	  Beaucoup	  de	  spectateur	  sont	  arrivés	  à	  ce	  spectacle	  qui	  a	  été	  
fortement	  apprécié	  et	  applaudi.	  
	  
En	  réponse	  à	  notre	  partenariat	  avec	  l’AEROSKOLA,	  au	  cinéma	  BIOOKO	  de	  Prague,	  après	  la	  réalisation	  
de	  quatre	  courts-‐métrages	  d’animation,	  	  une	  nuit	  du	  cinéma	  d’animation	  français	  	  a	  été	  
programmée.	  	  
	  


