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En parallèle du travail effectué par les enseignants, Clair Obscur propose des 
actions complémentaires afin d’enrichir la vision des films et la culture 
cinématographique des élèves, de favoriser les rencontres avec des 
professionnel.le.s et d’intégrer les pratiques numériques contemporaines.  

Les interventions sont accessibles aux lycéen·ne·s et apprenti·e.s inscrit·e·s au 
dispositif. 

Ces interventions sont gratuites et le nombre de places limité à une intervention 
par établissement et dans la limite des places disponibles. Les inscriptions 
débuteront début octobre, mais n’hésitez pas cependant à nous contacter tout au 
long de l’année au cas où une place se libèrerait. 

Actions complémentaires  
2020/2021

Analyses filmiques 

Chaque film de la programmation annuelle peut faire l’objet d’une étude 
théorique approfondie, menée par un·e spécialiste du cinéma dans votre 
classe. 

Durée : 2h 
Effectif : une ou plusieurs classes, en fonction des capacités d’accueil de l’établissement. 
Maximum 60 élèves. 
Déroulement : tout en encourageant la participation des élèves, l’intervention associe des 
analyses de séquences à une réflexion sur le travail de l’auteur·trice et l’histoire du cinéma. 

Interventions de professionnel·le·s du cinéma

Alien de Ridley Scott (Grande-Bretagne / États-Unis, 1979
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Rencontre sur les métiers du cinéma  
avec un.e professionnel·le  

Scénariste, réalisateur·trice, ingénieur·e du son, bruiteur·euse, chef·ffe 
opérateur·trice, costumièr·.e, producteur·trice, distributeur·trice, 
projectionniste, compositeur·trice, comédien·.ne, décorateur·trice etc… 
Découvrez l’un des nombreux métiers permettant la réalisation, la 
production, la distribution et la diffusion d’un film, en classe avec vos élèves. 
Pour vos demandes, n'hésitez pas à vous appuyer sur la thématique Les 
métiers du cinéma (https://upopi.ciclic.fr/apprendre/les-metiers-du-cinema) 
proposée par le site UPOPI. 

Durée : 2h 
Effectif : une ou plusieurs classes, en fonction des capacités d’accueil de l’établissement. 
Déroulement : témoignage de l’intervenant·e (présentation de son métier et de ses travaux, 
photos, extraits de films…), échanges avec les élèves. 

#Critweet  

Les élèves et enseignant·e·s, épaulé·e·s par des critiques professionnel·le·s 
tweetent leurs avis sur les films de l’année.  
Une première séance est consacrée à la découverte du métier de critique en 
France et une seconde à celle du réseau social Twitter.  
Par la suite, les élèves échangent leurs impressions, énoncent les sujets à 
aborder sur chaque film du dispositif et partagent des ressources trouvées 
sur internet, critiquent, débattent et éveillent leur curiosité. Le hashtag/ mot-
clé associé devient un lieu de ressource. 

Durée : 2 x 2h, suivi d’un investissement tout au long de l’année de la part des 
enseignant·e·s et des élèves 
Effectif : une classe par département 
Déroulement : 
• Rencontre avec un critique de cinéma : présentation du travail de critique, état des lieux de 
la critique en France… 
• Présentation de l’outil Twitter et de son utilisation dans le cadre de l’atelier, 
• Familiarisation avec l’outil et mise en ligne des premières critiques. 

Participez avec votre classe à un festival de cinéma en Bretagne !  
(parmi Le Dinard Film festival, Le Festival européen du film court de Brest, 
Rencontres du cinéma européen de Vannes, Festival national du cinéma 
d’animation de Rennes…) 
L’occasion de découvrir des films inédits et de rencontrer leurs 
réalisateur·trice·s et équipe de film. 
  
Prise en charge par Clair Obscur des places, et d’une partie de 
l’hébergement et des transports, pour une classe différente chaque année. 
Inscriptions auprès de la coordination dès que possible.  

Festival de cinéma

The Fits de Anna Rose Holmer (États-Unis, 2016)

Le Dictateur de Charlie Chaplin (États-Unis, 1940)

Rafiki de Wanuri Kahiu (Kenya / Afrique du Sud / France, 
2018)

http://upopi.ciclic.fr/apprendre/les-metiers-du-cinema
https://upopi.ciclic.fr/apprendre/les-metiers-du-cinema
http://upopi.ciclic.fr/apprendre/les-metiers-du-cinema
https://upopi.ciclic.fr/apprendre/les-metiers-du-cinema
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Ateliers

Initiation à la Mashup Table 

Sélectionnez vos images, vos musiques et sons, mélangez, ajoutez vos 
voix... Montez, mixez et votre mashup est prêt ! Pas d’ordinateur (visible), 
pas de technique à apprendre : posez simplement vos images sur la table 
Mashup et laissez vos mains guider vos idées. La Mashup Table permet de 
créer un espace d’échange et de parole autour des images et 
d’appréhender la création et le montage de manière décomplexée. 

Durée : 1/2 journée 
Effectif : 1 classe 
Matériel nécessaire : Un espace permettant l’installation de la Mashup Table, la bonne 
circulation des élèves et le travail en sous-groupes. 
Matériel mis à disposition : Mashup Table, enceintes et vidéo projecteur. 
Déroulement : 
• Présentation du Mashup et de la Table par l’intervenant au groupe entier. 
• Répartition des cartes images par petits groupes, discussion autour du choix des images, 
discussion autour du son et de la musique. 
• Les groupes un par un s’emparent de la Mashup Table : 
- Ils découvrent les vidéos associées aux cartes images qu’ils ont sélectionnées. 
- Ils déterminent l’ordre dans lequel elles vont se dérouler. 
- Ils découvrent et choisissent des cartes sons (Musique et bruitages). 
- Ils enregistrent éventuellement au micro des voix dans le but de les ajouter. 
• Projection des films de chaque groupe à l’ensemble de la classe. 

Mashup à la manière de… Chris Marker  

Un atelier pour découvrir le montage, étape essentielle dans le processus 
de création d’un film. À travers un travail autour du mashup, les élèves 
découvrent comment il est possible de manipuler des images et des sons 
pour créer une oeuvre à partir de matériaux préexistants.  
Reprenant le principe photographique de La Jetée (Chris Marker, 1962), 
l’atelier Mashup permettra de comprendre les concepts basiques du 
montage. Atelier imaginé, proposé et animé par Marion Geerebaert. 

Durée : 1/2 journée 
Effectif : 1 classe 
Matériel nécessaire : Un espace permettant l’installation de la Mashup Table, la bonne 
circulation des élèves et le travail en sous-groupes. 
Matériel mis à disposition : Mashup Table, enceintes et vidéo projecteur. 
Déroulement : 
- Rencontre avec l’intervenant : définition de ce qu’est le Mashup, présentation de l’atelier. 
- Présentation de l’outil informatique de montage. 
- Premier contact avec le corpus de photogrammes (images fixes extraites de films) et la 
banque de sons.  
- Enregistrement des propres sons des élèves (bruits d’ambiance, voix off...) 
- Création de leur film. 

Travel in Breizh 

Réalisation, sur l’année scolaire, d’un film à partir d’images d’archives et 
d’images contemporaines mettant en scène la ville. Ce projet numérique et 
collaboratif sera mené par un établissement différent chaque année. En 
partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. 
> suivez l’actualité de cet atelier : rendez-vous sur le blog Travel in Breizh 
(https://lacbtravelinbreizh.wordpress.com) 

La Jetée de Chris Marker (France, 1962)

Atelier Travel in Breizh, film réalisé par les élèves de 
2nde du Lycée Antoine de St Exupéry à Vitré

Atelier Mashup table

https://lacbtravelinbreizh.wordpress.com
https://lacbtravelinbreizh.wordpress.com
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Comment participer ?

Organisation et mise en place 

Inscription en ligne à partir de début octobre  
au moment de votre confirmation d’inscription au dispositif.  
Une seule inscription par établissement et dans la limite des places disponibles.

Matériel : l’organisation de l’atelier est facilitée si l’établissement possède le matériel 
nécessaire à la vidéo-projection (vidéo-projecteur, enceintes). La coordination pourra les 
fournir si besoin. 

Financement : les interventions et les ateliers proposés sont intégralement financés 
par Clair Obscur (une seule inscription par établissement et dans la limite des places 
disponibles). 

Le rôle de l’enseignant : 

AVANT L’INTERVENTION, l’enseignant·e prépare la séance avec les élèves.  

L’enseignant·e communique à la coordination : 
• les horaires précis de l’atelier en indiquant les pauses, 
• le niveau de la classe ainsi que le nombre d’élèves qui la composent, 
• le numéro de la salle et le matériel dont il dispose, 
• son numéro de téléphone portable, 
• l’enseignant.e contacte l’intervenant·e pour lui faire part du profil de la classe, de ses 
attentes et du travail déjà effectué sur le sujet. 
L’enseignant vérifie le bon fonctionnement du matériel fourni par l’établissement. 

LE JOUR DE L’INTERVENTION, il·elle veille au bon comportement de la classe. 
L’enseignant·e discute avec l’intervenant·e du rôle qu’il·elle pourra adopter. En fonction 
de la localisation de votre établissement, il pourra vous être demandé d’accueillir 
l’intervenant·e (déplacements jusqu’à la gare, prise en charge du déjeuner à la cantine). 

APRÈS L’INTERVENTION, il est conseillé de revenir brièvement avec les élèves sur 
l’atelier. L’enseignant·e s’engage à adresser à la coordination des retours des élèves et 
un court bilan. 

Coordination régionale Lycéens et apprentis au cinéma en Bretagne 
Service actions culturelles - marine@clairobscur.info - 02 23 46 86 69  

Clair Obscur, 5 rue de Lorraine, 35000 Rennes 

Contact

Bande de filles de Céline Sciamma (France, 2014)

mailto:marine@clairobscur.info
mailto:marine@clairobscur.info

