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Cycle 2
Imaginaires de cinéma



Programme Cycle 2 : 1er film 
Jeux d’images

Thèmes du programme :
• 7 courts-métrages d’animation par Norman McLaren, un pionnier 

du cinéma, expérimentateur infatigable 
• Observer les relations Image/sons ou musique
• L’image animée – Le pré cinéma : fabriquer un thaumatrope (Voir 

les parcours pédagogiques UPOPI) : 
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/la-
decouverte-du-precinema

• https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-
pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

• Hen hop – Discours de bienvenue

https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article1180
Films/McLaren/kit_thauma_vierge.png
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/la-decouverte-du-precinema
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation
https://www.youtube.com/watch?v=lLBLVdelKms
https://www.youtube.com/watch?v=trNsfZd7GOc


Programme Cycle 2 : 2ème film 
Bovines ou la vraie vie des vaches

Thèmes du film :
• Explorer tous les registres langagiers : bovine, vache, vacherie, « peau 

de vache », « vache enragée »…
• La notion de film documentaire : Les frères Lumière
• Bande annonce du film 
• Des vaches célèbres: arts plastiques, cinéma, littérature jeunesse …
• Immersion du spectateur et choix du réalisateur 

• La vache : un animal domestique précieux pour l’homme
• Débat philo : A quoi pensent les vaches ? (notion 

d’anthropomorphisme)

https://www.youtube.com/watch?v=QHQcf4UCqLs
http://cinema.dsden80.ac-amiens.fr/088-bovines-ou-la-vraie-vie-des-vaches.html


Programme Cycle 2 : 3ème film 
Le chant de la mer 

Thèmes du film :

• Conférence de Mathilde Trichet
• Contes et légendes celtiques (arts graphiques, 

musiques…) Identifier les personnages – Inventer des 
histoires, des légendes …

• La culture irlandaise : Dublin, la musique , l’Irlande …
• Relations familiales :  frère et sœur – disparition de la 

mère
• Bande annonce du film
• La chanson de Nolwenn Leroy

https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/Le-chant-de-la-mer
https://www.youtube.com/watch?v=EjbEgXaEG8U
https://www.youtube.com/watch?v=wkoHc83e9cI


Cycle 3

Récits d’apprentissage



Programme Cycle 3 : 1er film 
L’île de Black Mor

Thèmes du film :
• Les pirates et la piraterie (Pirates des Caraïbes) – Lexique de la 

marine à voile
• Un grand créateur français : Jean-François Laguionie (Le tableau)
• L’enfance malheureuse :  réf. Oliver Twist 
• Histoire des arts : le peintre Henri Rivière
• La construction du récit et des images (trame narrative et 

analyse de séquence)
• Sur Nanouk : séquence d’ouverture du film
• Bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=L7kFBjiGi6E


Programme Cycle 3 : 2ème film 
Où est la maison de mon ami ?

Thèmes du film :
• Abbas KIAROSTAMI et le cinéma iranien - Situer le film: un pays

: Iran, une langue : Farsi – tourné en 1987
• Filmer les expériences des enfants, éprouver leurs peurs, leur

détresse, leur conquête de la liberté.
• Obéissance – Autorité
• Entre documentaire et fiction : le quotidien est la matière

première pour raconter une histoire empreinte de poésie. -
l’habitat - la classe - les rues du village - les travaux ménagers -
rencontre avec de nombreux animaux : poule, chat qui miaule,
mule, troupeau de moutons sans berger, chiens

• Présentation du film de Marie Darrieussecq sur Cinetek

https://www.lacinetek.com/fr/film/ou-est-la-maison-de-mon-ami-abbas-kiarostami-vod#section-bonus-exclusive


Programme Cycle 3 : 3ème film 
Billy Elliot
Thèmes du film :
• La grande grève des mineurs 1984 contre Margaret Thatcher
• Un genre : la comédie musicale
• Pratiques genrées : boxe, danse …
• La VO anglaise :  l’accent du Nord 

https://view.genial.ly/62b744ec6681c40012a3dcea/presenta
tion-billy-elliot

• Les années 80 : Les chansons sont empruntées à trois 
groupes de rock anglais très célèbres à leur époque : T. Rex, 
The Clash et The Jam. Les photos de Sirkka-Liisa Konttinen : 
http://www.amber-online.com/collection/step-by-step/

• Le livret Collège au cinéma
• Vidéo Transmettre le cinéma :  Billy et la course

https://view.genial.ly/62b744ec6681c40012a3dcea/presentation-billy-elliot
http://www.amber-online.com/collection/step-by-step/
Films/Billy Elliot de Stephen Daldry.pdf
https://transmettrelecinema.com/wp-content/uploads/2017/10/billy_courses_-1.mp4


Dates de présentation des films 
au cinéma Mégarama de Garat 
par les formateurs Ecole et 
cinéma:

1er   trimestre : Mardi 4 octobre 2022
2ème trimestre : Mardi 10 janvier 2023
3ème trimestre : Mardi 4 avril 2023



► A partir de 17h15 : 

◦ Projection du Film par programme (salles en parallèle) –

◦ Présentation des ressources et pistes de travail après la 
film –

► Publication des supports  sur le site pédagogique de la 
DSDEN16

► Réservation des séances auprès de votre cinéma partenaire 
(en amont ou à partir de la date de présentation des films)



Inscriptions ouvertes du 1er au 15 septembre 2022 :

Informations sur :

https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?rubrique232

Fiche d’inscription à renseigner et à retourner par mail 

A l’année prochaine ….

https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?rubrique232

