
Préparation à la projection

Objectifs:
- Proposer des hypothèses sur le film à partir de l’étude des affiches et de la 
bande annonce 
- Montrer comment ces deux supports participent à la promotion du film. 

a) Hypothèses sur le film à partir de …

- … l’analyse des affiches



1. Le film du réalisateur espagnol 
Pablo Berger « Blancanieves » nous 
propose une lecture particulière de 
l’histoire de Blanche Neige.      
Relevez sur l’affiche française des 
indices qui nous rappellent cet 
univers                                       



2. Sur cette affiche, nous retrouvons 
aussi d’autres éléments qui 
interpellent et donnent envie de 
connaître l’histoire de cette nouvelle 
blanche neige. Relevez les . 



3. A partir du rapprochement entre      
les différentes affiches poursuivez    
votre enquête sur le film que vous    
allez découvrir en salle en        
retrouvant  de nouveaux indices.  







-… l’étude de la bande annonce

4) Terminez votre travail d’investigation autour du film à partir de la bande annonce. 
Appuyez vous sur la planche de photogrammes ci-dessous et n’oubliez pas de 
prendre en compte la bande son . 



b) Les affiches et la bande annonce deux outils au service de la promotion du film

5) Les affiches et la bande annonce constituent des supports qui participent au 
lancement d’un film et doivent donner envie au spectateur d’aller le voir au moment 
de sa sortie en salle. A partir de l’affiche française et des photogrammes ci-contre 
recherchez les artifices mis en œuvre pour vous convaincre de la nécessité de 
découvrir Blancanieves . 



b) Les affiches et la bande annonce deux outils au service de la promotion du film

6) Proposez de votre côté d’autres arguments qui auraient pu vous convaincre et qui 
n’ont pas été retenus par les distributeurs du film. Complétez votre réponse en ayant 
un regard critique sur ces deux supports en précisant ce qui pourrait à l’inverse 
constituer une limite à votre envie d’aller voir Blancanieves. 



Ce que nous ont 
appris les affiches 
et la bande 
annonce sur le film

Le genre Un ancrage historique 
et géographique

Les personnages

Les questions laissées en suspens

Les choix de mise 
en scèneDes 
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