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Les Aventuriers
programme de cinq courts-métrages

CINQ films

différentes
techniques
réalisés entre 1955
et 2002

Chemins de traverse
Si l’enjeu d’un dispositif de sensibilisation artistique tel que École et cinéma est de
rendre possible la rencontre avec des œuvres inventant une langue qui leur soit
propre, s’il est aussi de proposer aux écoliers d’identifier et d’approcher cette
singularité, non pas comme une langue qui nous est étrangère, mais comme une
invitation à réinventer notre propre langage, notre propre regard, comment
appréhender l’expérience particulière que représente la découverte d’un programme
de courts métrages ? Comment en effet dégager de la juxtaposition des propositions
que chaque film construit et qui se trouvent réunies – de manière plus ou moins
arbitraire – dans un seul et même programme de films, ce qui relèverait de cet
horizon de l’éducation artistique qu’est « le point de vue de l’auteur » ?
Bartlomiej Woznica, extrait du cahier de notes
Lire la suite sur Nanouk
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EN DÉTAIL

DÉCOUVERTE DES FILMS
DU PROGRAMME
1

À partir du
programme Les
Aventuriers, on peut
chercher avec les
élèves des motifs
récurrents, des
résonances, des
échos entre les
différents films. Cela
peut être de petits
détails : ont-ils
remarqué qu’un
autre cheval que le
grand cheval blanc
du Hérisson
apparaît quelque
part dans le
programme ? Et
ont-ils noté que le
programme s’ouvre
et se clôt avec le
même poisson
rouge ?
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DES SÉANCES EN CLASSE
Les propositions de ce dossier s’articulent autour de deux axes :
- La thématique commune de l’aventure
- Les courts-métrages et leurs diversités techniques.
Les séances décrites se réfèrent aux activités proposées dans le
diaporama en ligne (version odt ou ppt) « Les Aventuriers »

Avant la projection

Séances 2 et 3, en images

Séance 1, découverte du
programme

À partir de photogrammes du film (voir
planche avec 4 images par film ou Cinémalle sur
Nanouk)

S'interroger sur le titre du programme :
Les Aventuriers

Demander aux élèves ce que l’on pourrait faire avec
toutes ces images. (L’idée de tri ne sera peut-être pas la
seule à apparaître.)

Interroger les élèves sur le terme « court-métrage »,
en chercher une déﬁni:on correcte. Vériﬁer s’ils en
ont déjà vu. (Si la classe par:cipe depuis 2 ans à
Ecole et Cinéma : Les pionniers du cinéma,
Burlesques)

Choisir (en secret) son image préférée, la faire deviner :
soit en la décrivant soit en répondant par oui ou par non
à des ques:ons. Par exemple:

- est-ce un dessin ? une prise de vue réelle ?

Lister des aventuriers célèbres (dans la liLérature, le
cinéma, l'histoire...).

(technique)

- le sujet est-il un arbre ? (thème)
- l’image est-elle un gros plan ? (cadrage)

Lister des mots rela:fs à "l'aventure" : vous pouvez
u:liser le nuage de mots tel qu’il vous a été proposé
à la première anima:on Ecole et Cinéma. Créa:on
en ligne sur hLps://answergarden.ch

- Imaginer ce qu’on pourrait entendre en complément
à ceLe image : un bruitage ? des paroles ? de la
musique ?
- Imaginer ce que l’on pourrait voir dans le hors champ,
prolonger l’image.

Voir le tutoriel réalisé par l’académie de Versailles

- Quelles images peuvent appartenir au même ﬁlm ?

hLps://langues.ac-versailles.fr/IMG/pdf/
tuto_answergarden.pdf

Pourquoi ?
- sujet / technique u:lisée / choix
esthé:ques / hypothèses de récit
Imaginer un :tre pour chaque court-métrage.

LES AVENTURIERS

- Prendre 3 ou 4 photogrammes d’un même ﬁlm. Les

Les enfants vont voir plusieurs films
d’une durée comprise entre 6 et 22
minutes, les uns après les autres, sans
que la lumière se rallume entre les films.
Ceux-ci racontent chacun une histoire et
ont été réalisés par des personnes
différentes. Ils sont proposés ensemble
pour constituer un programme et sont
souvent
rassemblés sous
un même titre.

retourner sur la table de façon à ne pas voir les
images. Mélanger, puis les disposer en ligne et les
retourner. Que raconte ceLe succession d’images ? Et
si j’en change une de place ? Quelle(s) image(s)
pourraient venir compléter la narra:on ?

- Donner les :tres des cinq ﬁlms du programme (soit
oralement soit sur bandeleLes de papier pour une
manipula:on par groupe, proposer d’établir des liens
entre les images et les :tres)

- Proposer à chacun·e de choisir une image à retrouver
lors de la projec:on pour relever : que se passe-t-il à
ce moment précis du ﬁlm ? qu’entendons-nous ?
quelles sont les couleurs ? …

2

Cycle 3 :
- En plus de ces aspects, on pourra travailler la
no:on de court-métrage

Après la projection

Séance 4, cinq films

Pour cela, proposer la « Fiche découverte court-métrage
Ariège » proposée dans le dossier. CeLe ﬁche est un
exemple d’écrit composite dont on parle en liLéra:e.
Des évalua:ons montrent que les élèves ont du mal à
meLre en lien textes, tableaux, images pour comprendre
l’informa:on donnée dans le document.

Partager les impressions
Expression spontanée des élèves sur les ﬁlms qu’ils
ont aimés, préférés ou pas. Garder en « notes » tout
ce qu’ils et elles disent pour choisir ensuite les
pistes qui vous semblent porteuses.

Vous pouvez retrouver des pistes pédagogiques pour
entrer dans la compréhension de ces textes informa:fs
et documentaires sur Eduscol en cliquant ici et ici

Proposer la ﬁche « premières impressions » qu’ils
rempliront pour un des courts-métrages.
On peut chercher avec des élèves des liens entre les
ﬁlms :
Exemple : l’eau est présente dans les 5 ﬁlms, le
programme commence et ﬁnit avec un poisson, l’histoire
se passe la nuit (pour le hérisson et La première nuit) ….

SOUS-TITRAGE

ET LES NON-LECTEURS ?

Le hérisson dans le brouillard est en version
originale russe sous-:trée en français (version
française de piètre qualité) . Avec un peu de
prépara:on, l’expérience peut être réussie : vous
pouvez prévenir les enfants en amont de la séance
en leur résumant brièvement l’histoire, au moins
les rituels entre le hérisson et l’ours : rendez-vous
le soir, pour boire du thé que prépare l’ours et
manger la conﬁture que porte le hérisson dans son
baluchon, tout en regardant les étoiles. Cela suﬃt ;
la simplicité et la force visuelle du ﬁlm feront le
reste.

Repérer comment sont racontées les
histoires
Cycle 2 :
- Lister les animaux présents dans ces histoires,
parfois dans plusieurs histoires (le poisson)
- Faire relever les points de départ :
Le moine et le poisson : le monastère
La rentrée des classes : l’école
Le hérisson dans le brouillard : le chemin de
promenade du hérisson
La première nuit : l’école
Le jardin : le jardin justement
- Décrire comment l’aventure s’est produite (souvent un
événement imprévu, inaLendu)

Autres pistes :

- Nommer les diﬀérents sons, bruitages, musiques ; les

Utiliser les photogrammes après la
projection pour :

voix, l’absence de voix
- Aborder les ques:ons sur les techniques

- revoir l’ordre dans lequel les courts-métrages

s’enchaînent
- parler des liens ou écho entre les ﬁlms
- revoir la chronologie des événements, répondre à

certaines incompréhensions
- se rappeler quelles bandes son accompagnaient

les images
- …

Travailler avec des bandes sons
- voir page suivante
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