Nous allons au CINEMA !

Nous partons en voyage, ensemble, comme dans un transport en commun…
Nous irons dans une salle
où ce que nous verrons sera sur un écran bien plus grand que nous !
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Nous allons au cinéma… Préparons-nous pour ce voyage !
1/ Qu’est-ce que le cinéma ?
Eléments de réponses à cette
question

détail du questionnement collectif

pistes de travail

- un lieu public : une salle qui accueille du
public pour des projections (notion de
partage, on se retrouve dans une salle avec
d’autres personnes, comme lorsqu’on va
voir un spectacle, ou quand on va à la
piscine, par exemple)

- Où trouve-t-on des salles de cinéma ?
- Qui est déjà allé au cinéma ?
- Avec qui ?

- repérer la ville dans laquelle nous irons

- un lieu dédié à la projection de films
(c’est l’unique activité qui s’y déroule, pas
de gymnastique ou de goûter par
exemple;-)

- Comment identifie-t-on un cinéma de

- Voir fiche n°1

- Comment décrire une salle de cinéma ?

- Voir fiches n°2 et n°2bis

- un art de l’image et du son :

- Quels films sont connus des enfants de la - lister et repérer les films qui sont connus

dans la salle de cinéma, on découvre une
oeuvre dans son intégralité. On est dans un
espace qui permet le temps de la
découverte sans interruption. Ce qui nous
est donné à voir, nous regarde, nous
concerne.

l’extérieur ?

pour la séance de projection

- dire avec qui nous ferons la sortie

classe ?

- Décrire la nature des images de ces films
: animation ou prise de vue réelle

- Comment les histoires nous sont-elles

racontées dans ces films ?
- par du son (voix, bruitages,
musique)
- par des images
- par ce que l’on comprend mais qui
n’est ni forcément dit ni forcément
montré

par plusieurs enfants

- découvrir la bande annonce de Neige et

-

les arbres magiques (seulement le son
d’abord peut-être, pour imaginer puis son
+ images)
pour information, la fabrication du film
« La petite pousse », animé en sable et
en peinture, est présentée ici / les
coulisses du film Neige sont là
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Nous allons au cinéma…
2/ Que verrons-nous ?

Le programme Neige et les arbres magiques est composé de 4 courts métrages d’animation.
Tigres à la queue leu leu
Court métrage de Benoît Chieux (France - 2014 - 6 min)
Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à
longueur de journée, décide de se mettre au travail et révèle des ressources insoupçonnées
d’imagination, d’inventivité et de persévérance.

La petite pousse
Court métrage de Chaïtane Conversat (France - 2015 - 10 min)
Un jour, alors que la jeune femme au drap magique s’est assoupie devant chez elle, portée par le vent,
une graine lui tombe dans la bouche, une petite pousse se met à grandir de son nombril…

One two tree
Court métrage de Yulia Aronova (France-2014-7 min)
C'est l'histoire d'un arbre, un arbre comme les autres. Un beau jour, il saute dans des bottes et part se
promener. Bousculant les traditions, il invite tous ceux qu'il rencontre à le suivre : le train-train quotidien
se transforme alors en une joyeuse farandole !

Neige
Court métrage d'Antoine Lanciaux et Sophie Roze (France-2015-28 min)
Alors que Prune, petite fille de 9 ans, vient de partir avec sa classe dans une station de ski, une
incroyable tempête de neige s’abat sur la ville où réside sa famille. Philémon, son jeune frère, va alors
faire une étonnante découverte : une famille d’esquimaux s’est installée sur un rond-point.
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Eléments de réponses à cette
question

détail du questionnement collectif

pistes de travail

- un programme de 4 courts
métrages : plusieurs histoires, de plusieurs
personnages, racontées par plusieurs
réalisateurs grâce différentes techniques

- Quelles histoires vont nous être

- revoir la bande annonce et trier des

racontées ?

images pour repérer celles qui
appartiennent au programme que nous
verrons sur la fiche n°3
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Nous sommes allé.e.s au cinéma…
1/ Qu’avons-nous vu ?
Après la projection, on pourrait :

- échanger nos impressions
- reprendre la fiche des images à trier pour se rappeler des différents films et noter leur titre
- dessiner un moment, un personnage puis rassembler les productions (triées, « titrées » peut-être) en un mur d’images
- proposer chacun une expression physique du film (type statue) pour parler d’un moment, d’une émotion, d’un personnage
- lire des histoires d’Inuits …

2/ Qu’avons-nous appris ?
- focus sur une rencontre : les inuits

- Qui est Kulluk ?
- portrait de Kulluk : compléter
- Quels éléments de la culture inuite peutcollectivement la fiche n°4
- réaliser le pantin de Kulluk et faire
on relever ?

quelques photos avec un appareil photo
sur pied pour le mettre en
mouvement(voir infos ici )sur )
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LA CULTURE INUITE

!

Dans le film
De très nombreuses références à la culture inuite traditionnelle parsèment le film.
Les vêtements : faits exclusivement à partir de peaux d’animaux, y compris les bottes imperméables en peau de phoque. Les femmes
portaient une robe avec une profonde capuche pour y mettre leur bébé. Alimentation : les Inuits, quand ils partaient pêcher et chasser
l’hiver n’avaient pas de bois pour faire du feu et consommaient généralement la viande ou la chair de poisson sans la cuire. Ils avaient,
et ont toujours, un très grand respect pour les animaux qu’ils chassent ou pêchent, ainsi quand un pêcheur attrape un poisson, il lui
verse quelques gouttes d’eau dans la bouche pour apaiser son esprit.
Le harpon : outil de chasse indispensable, sert à abattre les phoques, les morses, les caribous.
Au sommet de la colline, on découvre une sculpture : un « inukshuk ». C’est un empilement de pierres, qui a le plus souvent une forme
humaine. Les « inukshuk » avaient pour fonction d’indiquer une direction, donner un repère ou signifier la présence de caribous en
période de chasse.
L’igloo : habitation temporaire, construite par les chasseurs quand ils partaient à la chasse pendant plusieurs jours. Il est fait avec des
blocs de glace et ne possède qu’une entrée. Pendant l’été les Inuits vivaient dans des maisons faites en pierre et en motte de terre.
La lampe dans laquelle brûle de la graisse de phoque.
Le tambourin instrument de musique très présent dans la culture inuite, utilisé lors des fêtes ou des cérémonies traditionnelles.
La pêche était une activité quasi quotidienne qui permettait de nourrir la famille. Il faut creuser un trou dans la glace, laisser pendre un
fil avec un leurre ; cette activité était souvent pratiquée par les femmes car moins dangereuse que la chasse.
Le chant, la musique et la danse accompagnent chaque moment important de la vie des Inuits.
Les Inuits aujourd’hui
1. Le territoire
Les Inuits vivent dans le Nord du Canada, sur un territoire que leur a accordé le gouvernement canadien, le Nunavut, mais aussi en
Alaska, au Groenland et à la pointe orientale de la Sibérie, en Russie. Ces immenses territoires couvrent 12 millions de km2 pour une
population d’environ 150 000 personnes. Créé en 1999, le territoire du Nunavut, dont le nom signifie « notre pays », permet à la
communauté inuite d’avoir son propre gouvernement ainsi que des droits de propriété, de chasse et de pêche. La capitale Iqaluit est
située sur l’île de Baffin.
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2. Le mode vie actuel
Pendant longtemps appelés « Esquimos » (mangeurs de viande crue), les Inuits ne veulent plus de ce mot péjoratif, ils ont choisi le mot
« Inuit », ou « Inuk » au singulier, qui signifie « humain ». Longtemps chasseurs pêcheurs nomades, les Inuits sont aujourd’hui
sédentarisés. La chasse est encore une activité très importante mais les kayaks ont presque disparu au profit des barques à moteur ; les
maisons de bois remplacent les igloos de neige ou de terre ; le fusil, le harpon ; les déplacements ne se font plus avec le traîneau à
chien mais avec des motos neige, les « skidoo ».
Ce changement de vie s’est fait très rapidement, sur deux générations et les problèmes sont nombreux (chômage, alcoolisme, suicide
des jeunes).
Voir aussi
- un documentaire sur la culture inuite
- le site de Jean-Louis Etienne L’encyclopédie polaire

Bon film à toutes et tous !
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