
Dimanche à Pékin 
« Rien n’est plus beau que Paris, sinon le souvenir de Paris. Rien n’est 
plus beau que Pékin, sinon le souvenir de Pékin. Et moi, à Paris, je me 
souviens de Pékin, et je compte mes trésors. 
Je rêvais de Pékin depuis trente ans, sans le savoir. J’avais dans l’œil 
une gravure de livre d’enfance, sans savoir où c’était exactement – et 
c’était exactement aux portes de Pékin : l’allée qui conduit aux 
tombeaux des Ming. Et un beau jour, j’y étais. 
C’est plutôt rare de pouvoir se promener dans une image d’enfance. »  

 Chris Marker,  
« Dimanche à Pékin » in Commentaires 1, Seuil, Paris, 1961. 
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Une année de cinéma 
Trois films à voir ensemble 

Avant de débuter une nouvelle année École et cinéma, nous pourrions reprendre une activité 
proposée l’an dernier autour de nos petites histoires avec le cinéma, en initiant un échange 
de souvenirs de cinéma entre les élèves. 

Pour mémoire, voici la séance proposée : 

1/Collecte de mots ou de dessins : 
Collectivement ou individuellement, on pourra inviter les élèves à partager leurs souvenirs de 
cinéma, selon trois « entrées » : 
 - aller dans une salle de cinéma : vous souvenez-vous de votre dernière sortie au cinéma 
? 
 - apprécier un film : quelles impressions gardez-vous de votre film préféré ? 
 - expliciter les ressentis par rapport au cinéma : que se passe-t-il pour vous quand vous 
allez voir un film au cinéma 

Dans la fiche « Mes souvenirs de cinéma » figurent des propositions pour inciter au récit.  
La fiche pourra être complétée avec des listes de mots suivant l’âge des enfants 
On pourra enrichir les réponses en se demandant s’il y a des différences (et lesquelles) entre 
voir un film « à la maison » et voir un film « au cinéma »  

2/ Mise en forme de souvenirs : 
Il s’agira de compléter une ou des propositions parmi les suivantes (à l’écrit ou à l’oral, avec 
prise de notes de l’adulte) : 
- La première fois que je suis allé·e au cinéma, …( j’ai vu, j’ai entendu, j’ai ressenti, …) 
- Lorsque je vais au cinéma,… 
- Je vais au cinéma pour …. 
- Je crois que le cinéma c’est … 
- Au cinéma, on … 
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https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_6791bd790f374062b4d1454f087e5b2c.pdf


Avant la projection du 
Cerf-volant du bout du 
monde 
Comme nous disposons de deux affiches, 
nous pouvons faire travailler les élèves en 
deux groupes, chacun avec une affiche. 
Ensuite, les informations et hypothèses 
émises par chaque groupe pourront être 
mises en commun pour enrichir les 
propositions. 

À partir de la plateforme de ressources 
Nanouk, découvrir les affiches du film. Ce 
sera l’occasion de commenter le titre et de 
faire des hypothèses sur l’histoire qui sera 
racontée. 
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LECTURE DE l’AFFICHE 

- 1/ que voyez-vous ? (il s’agit de décrire le plus d’éléments possibles - composition, formes, 
couleurs, représentations) sans interpréter 

- 2/ que comprenez-vous ? (le titre et les autres mentions écrites ainsi que l’illustration forment une 
affiche. À quoi sert une affiche ? Comment peut-elle donner envie de voir le film ) 

- qu’imaginez vous ? (grâce aux divers éléments, que peut-on imaginer du film ? quelles indication 
sur le genre, sur les personnages, les décors, l’histoire, la bande son,…)



Après la projection 
Le cinéma : comme un rêve éveillé 

Pierrot rêve si fort d’aller en Chine qu’il finit 
par y aller ! Ce voyage est mis en images pour 
nous, les spectateurs et spectatrices.  

Grâce au cinéma, l’impossible prend des 
apparences de réalité.  

L’université populaire des images propose un 
atelier pour découvrir ce que sont les trucages. 

« Les trucages rendent possible à l'écran des 
phénomènes impossibles dans la réalité. Lister 
avec les enfants certaines de ces choses a priori 
impossibles pour un être humain : voler, se 
transformer instantanément, disparaître, 
marcher sur les murs, etc. Dans un film, toutes 
ces choses peuvent se produire, parfois au moyen 
d'effets spéciaux très compliqués, mais parfois 
aussi grâce à des trucages relativement simples. » 

Dans le Cerf-volant du bout du monde, 
certaines choses, pourtant impossibles, 
surviennent. Lesquelles ? 

Pour aborder quelques trucages simples, nous 
pouvons regarder quelques films de Georges 
Méliès, inventeur des premiers trucages. 

Premier trucage : l’arrêt de caméra 
(apparition, disparition, transformation) 
Commençons par 
- Escamotage d’une dame chez Robert Houdin de 1896 
« Que se passe-t-il ? Comment pourrions-nous refaire cette scène ? Que va-t-on filmer ? Deux 
personnages et une chaise, dans un espace donné. Le premier personnage est un magicien, qui va  
faire disparaître le deuxième. Pour mettre en scène cette disparition, on va « fermer les yeux » de 
la caméra (l’éteindre) en faisant en sorte de la garder parfaitement immobile pendant que l’acteur 
quitte le cadre. » 
On se lance ? 
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« Au loin, dans le champ de la caméra, 
s’élevait le gros arbre. Plus près de 
l’appareil de prises de vues, Pierrot 
appelait Souen Wou Kong à son secours. 
À gauche de la caméra, Souen Wou Kong 
était juché sur un échafaudage enveloppé 
de velours noir afin que la pellicule ne soit 
pas impressionnée. Un immense rideau 
sombre, tendu derrière lui, cachait le reste 
du parc. En avant de l’échafaudage, près 
de la caméra, un petit bâton doré mu par 
un moteur électrique tournait 
régulièrement. Il donnait l’illusion d’être 
sous les pieds de Souen Wou Kong. Un 
miroir semi-transparent était fixé devant 
l’objectif de la caméra. En regardant dans 
le viseur de la caméra, on voyait nettement 
Pierrot devant le gros arbre et on pouvait 
apercevoir Souen Wou Kong dans les 
branchages.

Lorsque la caméra était déclenchée, elle 
enregistrait d’abord l’image de l’arbre et de 
Pierrot. Quand Pierrot appelait Souen Wou 
Kong, des projecteurs très puissants 
étaient allumés : ils éclairaient violemment 
le Roi des Singes et le bâton doré qui 
scintillait. L’image de Souen Wou Kong et 
du bâton doré renvoyée par le miroir dans 
l’objectif de la caméra venait impressionner 
la pellicule à un endroit très précis, donnant 
l’illusion que Souen Wou Kong était debout 
sur son bâton, très haut dans l’arbre. Pour 
la faire disparaître, il suffisait d’éteindre les 
projecteurs.

Ainsi Souen Wou Kong apparaissait et 
disparaissait magiquement. »

Extrait de À la découverte du cinéma, édité par la 
Ligue de l’enseignement

https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/aborder-le-cinema-avec-de-jeunes-enfants/atelier-7-les-trucages
https://www.lumni.fr/dossier/vie-et-oeuvre-de-georges-melies
https://www.lumni.fr/dossier/vie-et-oeuvre-de-georges-melies
https://vimeo.com/182544546/a4e4981134


À voir aussi : 
- Le Déshabillage impossible (1900) 
et Voyage dans la lune (1902), film plus long 
et plus abouti narrativement que les deux 
précédents, et mettant en scène plusieurs 
sortes de trucages. 

Deuxième trucage : grand/petit 
séance proposée par Upopi 

L’Homme 
qui rétrécit 
(1957) 

Alice (1988) 

Gaëtan, école du Vernet 
 (2019) 
 

« Comment donner l’illusion qu’un 
personnage est très grand, ou au contraire 
minuscule ? Demander aux enfants si pour 
leur part ils sont grands ou petits. Ils sont 
petits par rapport à un adulte, mais grands 
par rapport à une fourmi : grandeur et 
petitesse sont relatives. Au cinéma, pour 
donner l’impression qu’un personnage est 
immense, on construit une toute petite 
maison. Si le personnage est censé être 
minuscule, on construit une maison géante ! 
S’il est compliqué de fabriquer une paire de 
ciseaux géante ou un immense fauteuil 
comme ce fut le cas pour le film de Jack 
Arnold L'homme qui rétrécit (1957), on peut 
créer avec les enfants un décor miniature, en 
s'inspirant du photogramme d’Alice (1988) 
de Jan Svankmajer qui présente l'héroïne 
éponyme regardant par l'ouverture d'une 
porte, le visage de la fillette couvrant toute 
la hauteur de celle-ci.  

Il suffit de fabriquer une maquette de 
porte miniature et de photographier les 
enfants à travers celle-ci, ou encore à 
travers les portes ou les fenêtres d'une 
maison de poupée. » 

 

 (2019) 
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Matériel  
• Une maison de poupée 
• Un appareil photo

On pourra aussi jouer sur les 
positions relatives : près/loin pour 
créer une disproportion. 

Morgane, école du 
Vernet 
 (2019)

https://vimeo.com/182544482/9691aca395
https://www.youtube.com/watch?v=EvhTo2-0BQg
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/aborder-le-cinema-avec-de-jeunes-enfants/atelier-7-les-trucages


Prolonger 
 

Fabriquer un cerf-volant 
Plusieurs propositions repérées : 

https://sciences-dsden07.web.ac-
grenoble.fr/content/cerfs-volants 

https://www.teteamodeler.com/
boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche125.asp 
 

https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-
neuf/tutoriel-fabriquer-un-cerf-volant-et-
nos-astuces-pour-le-faire-voler/ 

https://alternativi.fr/diy-fabriquer-un-cerf-
volant/465 
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https://sciences-dsden07.web.ac-grenoble.fr/content/cerfs-volants
https://sciences-dsden07.web.ac-grenoble.fr/content/cerfs-volants
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche125.asp
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche125.asp
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/tutoriel-fabriquer-un-cerf-volant-et-nos-astuces-pour-le-faire-voler/
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/tutoriel-fabriquer-un-cerf-volant-et-nos-astuces-pour-le-faire-voler/
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/tutoriel-fabriquer-un-cerf-volant-et-nos-astuces-pour-le-faire-voler/
https://alternativi.fr/diy-fabriquer-un-cerf-volant/465
https://alternativi.fr/diy-fabriquer-un-cerf-volant/465
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