
 

P A R C O U R S  A V E N I R  

Atelier Cinéma 

Collège G.Brassens – Granges sur Vologne (88) 

   
 

Niveau : 
 

Ancrage disciplinaire :  Français, arts plastiques (voir étape 2), PEAC 
 

Intervenants : Professeur de français, d’arts plastiques 
 

Partenaires :   Professionnels du cinéma, étudiants de l’Institut Européen du Cinéma et de l’Audiovisuel 
 

   
 
Objectif  général : 
 
1) Mettre les élèves dans les conditions de travail d’un réalisateur 
afin d’en saisir les enjeux et découvrir un parcours de formation 
professionnelle dans le domaine du cinéma en liaison avec l’IECA. 

 
2) Transdisciplinarité : confronter les arts : littérature-cinéma-théâtre 
afin d’en découvrir les différences d’écriture et connaître leurs 
caractéristiques. 
 
Objectifs opérationnels : 
 

� Partir d’un écrit, sorte de « scénario »  conçu par une 
élève du groupe pour l’atelier, le retravailler ensemble afin 
d’obtenir un véritable scénario puis un story board et au 
final un film (court métrage) 

� Faire suivre ce travail de la conception à la réalisation par 
un ou plusieurs professionnels (réalisateurs), tournage et 
montage compris 

� Solliciter l’aide matérielle et technique d’un spécialiste 
 
Compétences travaillées : 
 

� Maîtrise de la langue française 
 

� Culture humaniste : une approche sensible des œuvres, 
formation du goût et de la sensibilité 

 
� Autonomie et initiative : s’engager dans un projet et le 

mener à terme 
 

� Construire un projet d’orientation 

  
Phase préparatoire :   

 
Etape 1 : lire le scénario de l’élève puis des scénarios de films pour 
apprendre à transformer l’écriture textuelle en écriture filmique. 
Comparer et imaginer une écriture possible par le choix de la mise en 
scène, du cadrage des  mouvements de caméra, de la lumière… par le 
jeu d’acteur pour le projet de film (Travail de recherche formelle) 
découpage des scènes : faire des essais avec une caméra ou deux 
(aide technique), envoi des rushs au réalisateur de court métrage pour 
critique puis reprise en décor naturel adéquat. 

 
Etape 2 : voir plusieurs extraits de classiques du cinéma avec extraits 
du scénario: « Sunrise » Murnau, « Citizen Kane » Welles,  « les raisins 
de la colère » Ford, « l’auberge espagnole » ou « Paris » Klapisch 
Etudier quelques adaptations de livres au cinéma : ex : « des souris et 
des hommes » lire le livre et voir le film 
Etudier l’adaptation d’un livre au cinéma et au théâtre : « dialogue avec 
mon jardinier » (extraits) 
Découvrir un court métrage : « pensée assise » de Mathieu Robin puis 
son livre écrit après le film 
Voir documentaire réalisé par un gérômois afin d’ouvrir les élèves à 
différents genres cinématographiques. 
Voir court métrage « à tes amours » pour montrer l’importance de ce 
qui est donné à voir ou à entendre. 
 
Déroulement :   
 
Etape 3 : prévoir quand toutes les scènes ont été travaillées en salle 
d’arts plastiques, lieux et dates de tournage avec matériel pro du 
partenaire. 

 
Etape 4 : Tournage et montage. 
 
Evaluation- Exploitation :  
 
Etape 5 : montage du court métrage puis projection au collège à 
Granges et à la MCL ou le cinéma du Casino de Gérardmer. 
 

   
 
Supports/outils :   
 

  
Documents réalisés :   
 
Court métrage 

   
 
Pour aller plus loin :  
 

� Trouver des ressources pédagogiques sur www.onisep.fr/Espace-pedagogique#Parcours-Avenir  

� Travailler ensemble (élèves, équipes éducatives, parents et partenaires) autour d’un même projet (démarches, actions) et permettre à 
chaque élève de garder trace de ses productions, expériences et compétences grâce à Folios (ex Webclasseur Orientation)  
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