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En complément de l’indispensable travail
effectué par les enseignant·e·s sur les films,
Clair Obscur propose diverses actions
complémentaires. Il s’agit d’enrichir la
culture cinématographique des élèves, de
favoriser les rencontres, les échanges et les
pratiques. Nous avons pour objectif
d’associer les professionnel·le·s, artistes et
technicien·ne·s, au dispositif, afin de
valoriser la chaîne créative régionale dans
sa globalité.

À quels publics ces actions s'adressent-t-
elles ?
Les actions complémentaires sont
accessibles aux élèves inscrits au dispositif
Lycéens et apprentis au cinéma 2021/2022.

Ces actions sont-elles gratuites ?
Ces actions sont gratuites, dans la limite du
budget alloué aux actions
complémentaires. 
La coordination prend ainsi en charge : la
rémunération de l'intervenant·e ainsi que
ses frais de déplacement. 

Comment en bénéficier ?
Les inscriptions se font tout au long de
l'année auprès de Clair Obscur. 
Si vous souhaitez en faire bénéficier vos
classes, merci de contacter Marine Le
Cozannet (marine@clairobscur.info - 02 23
46 86 68).

INTRODUCTION

mailto:marine@clairobscur.info


Corps Sensibles
Programme de courts métrages

Découverte du court
métrage ;
Documentaire,  f iction,
animation et
expérimental ;
Les genres au cinéma ;  
Analyse d’ images et
recul crit ique ;  
Approche du cinéma
documentaire ;  
Le corps au cinéma ;  
Le cinéma d’animation ;  
La question du réel dans
le documentaire
(désinformation et Fake
News).

Découverte des métiers
du cinéma ;  
Rencontres avec des
réalisateur·tr ice·s ,
documentaristes,
animateur·tr ice·s ,
comédien·ne·s .

Analyses f i lmiques :

Rencontres avec des
professionnel· le·s :

Chaque film de la programmation peut être accompagné d’une analyse filmique ou d’une
rencontre en classe menée par des professionnel·le·s du cinéma. Des vidéos à voir en classe ou chez
soi seront également disponibles sur certains titres pour permettre la continuité pédagogique du
dispositif. 

Durée : 2H
Effectif par intervention : 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·rice et l'histoire du cinéma.

À titre d’exemples pour la programmation 2021-2022 :

ANALYSE FILMIQUE ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Rafiki La Leçon de piano

L’Amour adolescent
au cinéma ;  
Représentations de
l ’enfance et de l ’âge
adulte ;  
Images et musique ;  
Roméo et Juliette au
cinéma ;  
L ’adaptation et le
remake au cinéma ;  
Vidéo d’analyse du
fi lm à destination des
élèves.

Le Scénario et
l ’adaptation au
cinéma - rencontre
avec un·e scénariste ;  
La production
cinématographique
subsaharienne ;  
Représentations des
minorités au cinéma.

Analyses f i lmiques :

Rencontres avec des
professionnel· le·s :

Le genre au cinéma ;  
Images et musique ;  
Le cinéma de Jane
Campion ;  
Représentations des
rapports femmes-
hommes au cinéma ;  
Le corps au cinéma ;  
Vidéo d’analyse du f i lm
à destination des
élèves.

Pionnières au cinéma,
femmes réalisatrices ;
 Musique et cinéma
(rencontre avec des
compositeurs·tr ices de
musique) ;
Images et musique ;
Découverte des Gender
Studies.

Analyses f i lmiques :

Rencontres avec des
professionnel· le·s :
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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 de la
banque de sons,
Enregistrement de leurs propres sons s'il·elle·s le souhaitent (bruits d'ambiance, voix off…),
Création de leur film.

Le Mashup est un montage d’images et de sons tirés de diverses sources et qui sont copiés, collés,
découpés, transformés, mixés, assemblés… Le Mashup est devenu une pratique extrêmement
répandue et qui connaît un très grand succès. Le Mashup peut prendre des formes très variées,
depuis le commentaire immédiat de l’actualité politique jusqu’à l'œuvre poétique, en passant par
l’hommage cinéphilique, l’expression personnelle, la démonstration critique… Il s’agit donc d’un
atelier destiné à faire découvrir le montage, étape essentielle dans le processus de création d’un
film. 

Les élèves découvrent comment il est possible de manipuler des images et des sons pour créer une
œuvre à partir de matériaux préexistants. Reprenant le principe photographique du film La Jetée
(Chris Marker, 1962) qui, à l’exception d’un seul plan filmé, est constitué uniquement de plans fixes,
l’atelier Découverte du Mashup permet de comprendre les concepts basiques du montage image
et de la bande son.

Durée : 3H

Effectif par intervention : une classe

Matériel nécessaire : salle informatique avec un logiciel de montage type iMovie ou Windows Movie
Maker, vidéo-projecteur, écran de projection et enceintes.

Déroulement :

DÉCOUVERTE DU MASHUP
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Première phase - faire la programmation : présentation du projet aux élèves / l'Histoire du
cinéma part le court métrage : les genres, les techniques, les auteurs… / visionnement des courts
métrages / retour sur l'image / échanges argumentés sur le choix des courts métrages.
Deuxième phase - organiser la projection : sélectionner un public (élèves, parents…) / prévoir une
date de projection / organiser la projection (salle, matériel…) / présenter le programme au public
/ élaborer de pistes pédagogiques destinées aux élèves et aux enseignant·e·s.

À travers la mise en œuvre d’un atelier de programmation structurant, Clair Obscur souhaite
favoriser la participation et  l'interaction avec les publics lycéens et apprentis au dispositif. 
L’objectif est de constituer, avec les élèves, un programme de courts métrages qui sera projeté en
salle, devant un public. À partir d’un corpus d’une douzaine de films, sélectionnés par la
coordination, les élèves élaborent leur programme. La pré-sélection permet aux élèves de découvrir
la variété du format court : fiction, documentaire, prises de vues réelles, animation, expérimental,
contemporain ou de patrimoine. 
Chaque année, l’atelier sera confié à un établissement volontaire dans l’un des quatre
départements de la Région ; à terme, quatre ateliers seront menés, un par département chaque
année. 
Pour concrétiser ce projet les élèves développent plusieurs types de compétences : culturelles et
artistiques (développer leur culture cinématographique et leur sens critique, construire un
argumentaire…) mais également techniques et logistiques (assurer le travail de direction artistique,
de communication et d’animation). 
Les élèves seront accompagnés dans ce travail par des professionnel·le·s aguerri·e·s à la sélection et
à la programmation de courts métrages. Les élèves participeront également à l’élaboration de
pistes pédagogiques destinés aux élèves et enseignant·e·s : cohérence et logique de leur sélection,
thématique(s) structurant(s), propositions de contenus. 
Une année sur deux, ces programmes seront proposées au comité de pilotage pour intégrer la
programmation annuelle.

Durée : 4 interventions de 2h en classe, regroupées entre novembre et février, co-animées par
l'intervenant·e cinéma et l'enseignant·e de la classe, chacun apportant ses compétences propres.

Effectif : une classe

Matériel nécessaire : vidéo-projecteur, écran de projection et enceintes.

Déroulement :

ATELIER DE PROGRAMMATION DE COURTS MÉTRAGES 
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EN PARTENARIATS

Des rencontres ponctuelles sont proposées aux
établissements, en partenariat avec Bretagne
Cinéma, pour faire venir des classes sur certains
tournages, en fonction leur localisation et du lieu de
tournage.

TOURNAGES EN BRETAGNE
en partenariat avec Bretagne Cinéma

En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne,
Clair Obscur propose des rencontres en classe pour
découvrir les images d’archives et le fond de la
Cinémathèque. L’objectif sera de découvrir des
caméras, pellicules, films de patrimoine et des
projets artistiques et culturels valorisant les images
d’archives. L’occasion d’évoquer l’Histoire du
cinéma en lien avec le patrimoine
cinématographique breton. Chaque intervention
pourra faire l’objet d’une découverte du patrimoine
filmique local, amateur et professionnel, en lien
avec le territoire de chaque établissement. 

Durée : 2H

Effectif par intervention : une classe

Matériel nécessaire : vidéo-projecteur, écran de
projection et enceintes.

IMAGES D’ARCHIVES
en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne



l'enseignant·e prépare la séance avec les
élèves.
l'enseignant·e communique à la
coordination les informations
nécessaires à la mise en place de l'action
(horaires, niveau de la classe, lieu de
l'intervention, matériel disponible,
contact). 
l'enseignant·e contacte l'intervenant·e
pour lui faire part du profil de sa classe
(niveau, filière, effectif), de ses attentes,
du travail déjà effectué sur le sujet et du
rôle qu'il peut adopter lors de
l'intervention.

l'enseignant·e veille au bon
comportement de sa classe et adopte le
rôle prévu avec l'intervenant·e. 
en fonction de la localisation de votre
établissement, il pourra vous être
demandé d'accueillir l'intervenant·e
(déplacement jusqu'à l'établissement
depuis la gare / l'hôtel, prise en charge
du déjeuner au self de l'établissement).

l'enseignant·e revient brièvement avec
ses élèves sur l'intervention.
l'enseignant·e s'engage à répondre au
formulaire d'évaluation transmis par la
coordination.

AVANT l'intervention : 

LE JOUR de l'intervention : 

APRÈS l'intervention : 

LE RÔLE DE
L'ENSEIGNANT·E
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