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Informations et actualités du cinéma


Base de données sur les films
Internet Movie Data Base (IMDB)
Une des bases de données mondiales de référence sur le cinéma.
www.imdb.com
Allociné
Allociné propose des fiches techniques sur les films distribués : équipe technique,
casting complet, synopsis, bande annonce, critique presse et spectateurs, forums.
Complet malgré la publicité incessante.
www.allocine.fr
Le portail du court métrage français
Le site présente une base de données sur plus de 14 000 courts métrages. Il
présente également en ressources des leçons de cinéma composées d’analyses
filmiques de courts métrages inscrits au programme de dispositif d’éducation à
l’image, d’outils pédagogiques et d’exemples d’atelier de pratique artistique.
www.le-court.com
Chronic’art
Un site Web français consacré à l'actualité culturelle, ainsi qu'un magazine
mensuel où sont abordés le cinéma, la musique, la littérature, le jeu vidéo, la BD,
la philosophie, la politique et les nouvelles technologies.
http://www.chronicart.com/



Revues
Des revues généralistes d’actualité : Première, Studio Cinélive
Des revues plus spécialisées : « Art et essai » : Cahiers du cinéma, Positif, Sofilm
Des revues de cinéma fantastique : Mad Movies, L’Écran Fantastique
Une revue sur l’histoire du cinéma : 1895
Une revue d’analyse de films : L’Avant-Scène Cinéma, Vertigo, Trafic, CinéScopie,
CinémAction
Des revues économiques pour le cinéma, la télévision et les nouveaux médias : Le
Film français, Ecran total.
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Actualité de la médiation
Le Fil des images
Conçu par l’agence Ciclic en collaboration avec les 17 pôles régionaux d’éducation
artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel, Le fil des images, véritable
observatoire de l’éducation à l’image, est conçu comme un lieu d’échange et de
réflexion sur les pratiques et les problématiques de ce secteur culturel aujourd’hui
primordial.
Les acteurs de l’éducation aux images (structures culturelles, enseignants,
médiateurs...) y trouveront des ressources pour accompagner leurs activités :
o Au quotidien, les nouvelles de l’éducation aux images avec la rubrique
“repères” et la fenêtre Twitter : publications, festivals, interventions
politiques…
o Des pratiques plurielles et singulières dans la rubrique “expériences” :
atelier artistique innovant, utilisation pédagogique et créative du
numérique…
o Des dossiers approfondis sur la transmission des images : le cinéma pour
les tout-petits, les problèmes récurrents rencontrés par les médiateurs...
http://www.lefildesimages.fr/
Le fil des images prend la suite de La lettre des pôles, publication papier éditée de
2004 à 2012 de façon semestrielle. Les archives sont à consulter ici.
Projections : Revue sur l’éducation à l’image et l’action culturelle
cinématographique
Revue éditée par Kyrnéa International, coordination nationale du dispositif
Passeurs d’images.
Précédents numéros : Rencontres européennes des jeunes et de l'image - REJI
2008 (n29/30), Passeurs d'images (n28), Les publics (n26), La diffusion (n25),
Pratiques citoyennes (n24), Passeurs d'images (n23), Portraits d'Artiste (n22), La
télévision en débat (n21), La banlieue : un enjeu de représentation (n20),
Rencontres d'éducation à l'image (n19), Images alternatives (n18), L'analyse
filmique (n17), Proche, très proche (n16), Images et justice (n15), Cinéma de
genre et éducation à l'image (n14), Numérique, le cinéma en mutation (n13),
Démonter les images (n12).
La revue est téléchargeable en ligne sur le site de Kyrnéa.
http://www.passeursdimages.fr/Revue-Projections,1144
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Trouver des films


Bases de données et répertoires thématiques
La maison du doc
Créée en 1994, la Maison du doc est née de la dynamique de diffusion et de
production de films documentaires développée à Lussas depuis de nombreuses
années. Elle accompagne la création documentaire et favorise la diffusion des
films à travers plusieurs missions : le repérage, l’archivage, la diffusion et la
valorisation.
http://www.lussasdoc.org/
Le portail du court métrage Français
Le site regroupe les informations sur l’actualité du court métrage (festivals,
sorties, diffusion), des éléments pédagogiques et une base de données de plus de
17 000 films, des années 1900 à nos jours.
www.le-court.com
Images en bibliothèques
L’association Images en bibliothèques agit pour la valorisation des collections
cinématographiques et audiovisuelles dans les bibliothèques. L’association propose
quatre listes de films documentaires par an, constituées par des commissions
nationales, ainsi que des sélections de films dans le cadre du Mois du film
documentaire.
www.imagesenbibliotheques.fr
Autour du premier mai
Une base de données sur les films autour de la société et de ses questionnements,
pour permettre à tous associations, syndicats, cinéastes amateurs, institutions,
médiathèques, programmateurs de festivals, de localiser les films, de savoir où les
visionner, de les programmer ou de retrouver les ayants droit.
http://www.autourdu1ermai.fr/
Allons z’enfants au cinéma ! une petite anthologie de films pour le jeune
public
Le livre « Allons Z’enfants au cinéma » propose de réunir 200 films du patrimoine
cinématographique mondial dans une petite Anthologie. Le choix des œuvres a été
guidé par l’idée de donner des repères pour la construction cinématographique de
l’enfant âgé de 5 à 13 ans. Pour chacun des 200 titres choisis, des textes
personnels et concis sont écrits par 22 rédacteurs différents.
Où se le procurer ? : Enfants de Cinéma et en librairie

Sabelle BROKMAN, Géraldine DE THORE, Le guide du cinéma pour les
enfants, Nouveau monde Editions, 2006
Un enfant de 7 ans appréciera-t-il La Vache et le Prisonnier? A partir de quel âge
peut-on regarder Les Temps modernes, Les Oiseaux ou Alien? Isabelle Brokman et
Géraldine de Thoré ont soumis plus de 700 films à des enfants âgés de 4 à 14 ans
pour rédiger un guide qui apporte de précieuses réponses.
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Ressources pédagogiques


Ressources liées au cadre scolaire
Transmettre le cinéma
Ce site reprend la liste des films sélectionnés pour les 3 dispositifs d’éducation à
l’image en temps scolaire (Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et
apprentis au cinéma), accompagnée de fiches pédagogiques. Le site propose des
extraits de films commentés ou accompagnés d’une analyse écrite.

http://www.transmettrelecinema.com/
Dossiers pédagogiques Ecole/Collège/Lycéens et apprentis au cinéma à
télécharger.
Sur les films au programme des dispositifs scolaires, il est également intéressant
de consulter les dossiers pédagogiques rédigés par les coordinations nationales.
Ces documents sont téléchargeables sur le site internet du CNC.
http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques
Les Ailes du désir
Ce site de l’Association Nationale des Enseignants et Partenaires Culturels des
Classes Cinéma et Audiovisuel propose de nombreuses ressources pédagogiques
pour l'enseignement du cinéma au lycée (fiches pédagogiques, analyses, travaux
pratiques, documents sur les films du baccalauréat).
L’association édite Le Cahier des ailes du désir, qui propose des fiches
pédagogiques et des articles d’analyse sur les films du bac. La revue s’intéresse
aussi à l’évaluation des épreuves de cinéma et aux questions de médiation et
d’enseignement.
www.ailesdudesir.com
École et cinéma
Site de la coordination nationale du dispositif École et cinéma (dont elle est à
l'origine) qui permet aux enfants et aux enseignants de l’école élémentaire et préélémentaire d’aborder ou d’approfondir un travail sur le cinéma.
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www.enfants-de-cinema.com
Eduscol
Le site recense tous les dispositifs d’éducation artistique et culturelle mis en place
par le ministère et propose par discipline et enseignement tous les programmes
scolaires.
www.eduscol.education.fr
Le Centre d’Etudes et de Ressources pour l’Image et le Son dans
l’Enseignement (CERISE)
Le CERISE propose à travers sa revue audiovisuelle des réflexions sur l’image et
des analyses d’œuvres. Il propose également des pistes pour intégrer l'étude de
l'image dans les pratiques pédagogiques et des outils pour participer à ces actions
pédagogiques et culturelles.
Le site renvoie également vers des liens utiles et notamment sur la question des
droits d’auteur et son application dans le cadre scolaire.
http://www.crdp.ac-lyon.fr/c/c4/c42/c42.html
Zéro de conduite
Zéro de conduite est un site sur le cinéma réalisé par des enseignants à
destination des enseignants et… de tous les autres ! Il a pour vocation de
défendre et de promouvoir l’utilisation du cinéma comme outil pédagogique. Il
prend appui sur l’actualité la plus vivante, sans négliger les films de répertoire.
C'est à la fois une boîte à outils dans laquelle les enseignants sont encouragés à
puiser et un lieu de débat et de réflexion sur le cinéma et ce qu’il peut nous
apprendre du monde. Il recense les ressources pédagogiques disponibles en ligne
sur le cinéma.
www.zerodeconduite.net

MAG FILM
Section Cinéma du portail internet de Canopé. On y trouve de nombreux dossiers
pédagogiques sur des films et des questions de cinéma.
http://www.reseau-canope.fr/mag-film/accueil/
Educasources
Educasources est la base des ressources numériques en ligne sélectionnées et
décrites par le réseau SCEREN. Le site fonctionne par recherche de données, par
mots-clés ou par thèmes. Les ressources référencées proviennent de sites de
l’éducation nationale ou de sites d’établissement ou d’actions liés à l’Etat dans le
domaine de l’éducation.
www.educasources.education.fr
Pierre LECARME : 1001 activités autour du cinéma, Castermann ; Coll.
Activités et loisirs, 2008
Ce livre présente une multitude de pistes pratiques pour aborder le cinéma avec
des enfants et des jeunes de 4 à 14 ans. Il s’adresse à tous les parents,
enseignants et animateurs qui désirent préparer des spectateurs avertis, en
évitant la théorie pure. Par la pratique, il aborde toutes les étapes de la réalisation
d’un film qui ne nécessitent pas un matériel technique trop lourd. Cet outil
propose une foule d’activités ludiques, adaptables en fonction des groupes visés et
des films abordés.
Alain BERGALA, L’hypothèse cinéma : petit traité de transmission du
cinéma à l'école et ailleurs, Paris, Cahiers du cinéma, 2002
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Alain Bergala a été chargé par Jack Lang, en 2000, d'élaborer un projet cinéma
dans le cadre du Plan de cinq ans pour introduire les arts dans les enseignements
fondamentaux dès l'école primaire, dont la mise en œuvre a été confiée à la
Mission d'éducation artistique et d'action culturelle, dont il est le Conseiller
cinéma. Comme l'expression " Petit traité »» l'indique, Alain Bergala signe ici un
ouvrage de parti pris, d'intervention, écrit sur le vif, dans le feu de l'action, mais
aussi un livre de réflexion, fondé sur une expérience de plus de vingt ans, et de
propositions concrètes pour une initiation au cinéma. Il y formule "l'hypothèse
cinéma" qui guide cette action, en définissant les conditions pour que la
transmission du cinéma soit novatrice à l'école, comme ailleurs: ne jamais oublier
que le cinéma est d'abord un art, qu'il est aussi une culture de plus en plus
menacée d'amnésie, et enfin qu'il est un langage et nécessite à ce titre un
apprentissage.



Sites ressources, en dehors du cadre scolaire
Decryptimages
Ressources sur l’histoire des images, fixes et animées. Modules pédagogiques sur
l’analyse des images.
http://www.decryptimages.net/
Upopi, Université populaire des images
On trouvera sur Upopi, en accès libre : des courts métrages, des analyses
d'images (films, images amateurs, clips...), des contenus sur l'histoire et les
métiers de l'image, un cours de cinéma interactif, ainsi que de nombreuses
propositions pédagogiques notamment destinées au jeune public.
http://upopi.ciclic.fr/

Bibliothèque du Film et Cinémathèque française
Les sites de la Bifi et de la Cinémathèque française partagent plusieurs entrées
pédagogiques pour aborder leurs importantes collections :
- Les dossiers thématiques
- Les sites documentaires
- Les zooms multimédias
- Les expositions virtuelles
www.cinematheque.fr
Fiches Film ABC – Le France
Le cinéma le France offre sur son site Internet des centaines de fiches consacrées
à des films de patrimoine comme à des films récents. Ces fiches contiennent
généralement un résumé, des informations sur l’auteur ainsi qu’une interview, une
critique ou des pistes de réflexion.
http://www.cinemalefrance.com/rubrique.php3?id_rubrique=9
Cadrage
La revue Cadrage publie sur son site des dossiers
d’esthétique du film. Le site décline dans ses dossiers
pour l’analyse filmique, comme le thème du corps
cinéma/peinture…. Le site propose aussi des analyses de

traitant particulièrement
des thèmes intéressants
au cinéma, du rapport
film détaillées.
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http://www.cadrage.net/

Sauve qui peut le court métrage
Sauve qui peut le court métrage est une association née en 1981, instigatrice du
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand. Sur le site Internet du festival,
une rubrique dédiée à l’éducation à l’image propose des dossiers pédagogiques
autour de courts métrages et de longs métrages, contenant des analyses de
séquences ou des documents de travail (story-board, dessins préparatoires, plan
de tournage).
http://www.clermont-filmfest.com/
Genrimages
Genrimages, le site pédagogique du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, est
un outil de décryptage des stéréotypes et des discriminations dans les images
cinématographiques et télévisuelles
www.genrimages.org
Cinégamin
L’association Ciné gamin de Poitiers propose sur son site des documents
pédagogiques à destination des parents et des éducateurs, mais aussi des
ressources et des animations pour les enfants. On y trouve aussi des restitutions
d’ateliers et de travaux menés par les enfants.
www.cinegamin.free.fr
La Ligue de l'enseignement
Des fiches pédagogiques pour accompagner la projection des films sont créées
chaque année par la Ligue de l'enseignement. Une partie de leur catalogue est
visible sur le site. Attention, il n'est pas mis à jour régulièrement.
www.laligue.org/ligue/articles/index.asp?rub=clt
Centre Pompidou
Quelques dossiers pédagogiques téléchargeables sur le site de Beaubourg : JeanLuc Godard, Luis Bunuel, Statut et pouvoir du narrateur.
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/DossiersPedagogique
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Histoire et analyse du cinéma
Histoire des images sur le site Upopi
Voyages dans l'histoire du cinéma au moyen de frises interactives. Après avoir
retracé la généalogie du cinéma, il synthétise maintenant les dates clés et les
grandes évolutions des genres et des registres cinématographiques.
En ligne : le vidéoclip, le cinéma fantastique, le cinéma d’animation, le
documentaire, la musique de films, le cinéma burlesque, la science-fiction,
généalogie du cinéma…

http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images
Ciné-Club de Caen
Le ciné-club de Caen consacre son site Internet à la découverte du cinéma. On y
trouve aussi bien des chiffres de l’économie du cinéma de ces dernières années
que les histoires des cinématographies mondiales ou la description des grands
courants esthétiques.
http://www.cineclubdecaen.com/
Arte TV : Blow-up
Un magazine web de Luc Lagier, produit par Camera Lucida pour arte.tv. Parce
que l’actualité du cinéma, ce ne sont pas seulement les news, les entretiens, les
critiques et les chiffres du box-office…
Parce que Vertigo, Antonioni et la Cinémathèque française d’accord, mais aussi La
Folle journée de Ferris Bueller, Chuck Norris et le centre commercial Vélizy 2...
Parce que cinéastes, vidéastes, plasticiens, musiciens, écrivains (et internautes !)
sont invités à nous rejoindre…
Parce qu’imaginer un espace de création collectif pour parler du cinéma autrement
est possible…Bref, parce que jouer avec les images, les détourner et les
fétichiser…
http://www.arte.tv/fr
Vocabulaire de l’analyse filmique
Un cours à suivre en ligne : chacune des onze séances comprend un lexique
illustré par des extraits de films, des exercices interactifs et des exemples
d'analyse filmique.
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http://upopi.ciclic.fr/apprendre/le-vocabulaire-de-l-analyse-filmique
Emission Faux raccord
Gaffes, erreurs, ratés : ils refont le film ! Un technicien dans le champ, une perche
de micro visible, un costume qui change de couleur, un anachronisme flagrant:
RIEN n’échappe à l’œil affuté de Michel & Michel, les spécialistes techniques du
cinéma.
http://www.allocine.fr/video/programme-12284/
Catherine SCHAPIRA, Quel cinéma !, Autrement jeunesse, 2008
Dans la lignée d’Allons z’enfants au cinéma, précédent ouvrage de Catherine
Schapira, Quel cinéma !, s’adresse aux enfants avides de cinéma et surtout aux
autres, assoiffés de découvertes, en décortiquant tous les aspects de la question :
de l’art à l’industrie, de la technique à l’émotion, de l’intérieur à l’extérieur, d’un
genre à l’autre, de la fabrication à la projection, de l’avant à l’à venir, etc.
Cinémathèque française, Collection Atelier Cinéma
Des livres pour apprendre à regarder le cinéma autrement, destinés aux enfants,
adolescents, jeunes cinéphiles, et à tous ceux qui souhaitent aborder le cinéma en
situation pédagogique. Rebelles sur grand écran (Pierre Gabaston), Amoureux
(Charlotte Garson), Mais où je suis ? (Alain Bergala), Un chat de cinéma
(Ghislaine Lassiaz), La Peur au cinéma (Emmanuel Siety), Grand / petit (Nathalie
Bourgeois), Lanternes magiques (Elodie Imbeau).
Vincent PINEL, Écoles, genre et mouvements au cinéma, Larousse, Coll.
Comprendre et connaitre, 2000
Cet ouvrage propose plus de 90 notices, classées par ordre alphabétiques : les
genres et les catégories (comédie musicale, dessin animé, etc...) ; les styles et les
traitements stylistiques (film d’animation, réalisme, etc...); les écoles et les
mouvements
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Comment fait-on un film ?
Les métiers du cinéma sur le site Upopi
De l’écriture à la diffusion, découverte des métiers du cinéma à travers des
entretiens. Liens vers les lieux de formation à ces métiers.
http://upopi.ciclic.fr/apprendre/les-metiers-du-cinema
LA BOITANIM - Comment réaliser son propre film d’animation ?
Un DVD pour apprendre à faire du cinéma d’animation en 12 leçons faciles (Et
pleins d’astuces pour faire de l’animation en bricolant !) Chaque leçon, très
simple, est construite autour du même principe : on découvre une technique en se
fixant un objectif ("Faire voler ses copains" par exemple). Les difficultés sont
abordées et élucidées, et de nombreuses portes s’ouvrent grâce aux différentes
astuces et idées de réalisation.La plupart des exercices sont illustrés par de petits
exemples de plus en plus élaborés et sont ponctués par un véritable petit court
métrage rassemblant les nouvelles notions et astuces rencontrées dans l’exercice.
Où se le procurer ? : http://www.heeza.fr/
Le Cinéma d’Animation Facile
Un DVD et 21 fiches pour commencer à faire du cinéma d’animation chez soi, seul
ou en groupe. Les sujets abordés dans le guide sont : le dessin animé sur papier,
l'animation d'objets à plat, le papier découpé animé, la pixillation, le dessin animé
sans caméra (flip-book, flip-flap et phénakistiscope), l'animation de marionnettes,
la pâte à modeler, le mélange des techniques, les banques d'animations simples,
le matériel de prise de vue image par image. Le DVD présente des images de
tournages utilisant les techniques d'animation et le matériel abordé dans les
fiches. Chaque technique d'animation est ainsi détaillée et ponctuée de séquences
réalisées en atelier avec des enfants ou des adultes.
Où se le procurer ? : http://www.heeza.fr/
Les coulisses d'un film
Le CDRom Les coulisses d'un film retrace toutes les étapes de la fabrication d'un
film à travers cinq grands thèmes : l'écriture, la préparation, le tournage, la postproduction et la diffusion. Les techniques et le langage de l'image, le matériel et
les métiers de l'audiovisuel y sont présentés et illustrés par des séquences vidéo
ou des documents de travail originaux. Des extraits de films d'atelier "un été au
ciné - cinéville" réalisés en Haute-Normandie servent ainsi à illustrer des notions
de montage ou de valeurs de plan. Le réalisateur Philippe Burnacci a, quant à lui,
prêté scénario, synopsis, et story-board pour rendre encore plus vivant cet outil.
Où se le procurer ? : Pôle Image Haute-Normandie,
http://www.poleimagehn.com/
Le Travail du film
Fruit de la collaboration de plusieurs associations de formation et d’éducation à
l’image, le DVD Le travail du film examine de près trois aspects du processus de
création cinématographique, le montage, l’animation, et la direction d’acteur, à
partir de trois courts métrages présentés en intégralité.
Où se le procurer : En vente sur la boutique du site du magazine Bref
www.brefmagazine.com/pages/boutiques.php
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Portail ressources de l’Acap
L’Acap, pôle image Picardie, aide au développement du cinéma et de l’audiovisuel
dans la région. En plus de ses missions d’éducation à l’image (dont la coordination
de Passeurs d’images), l’Acap participe à la création avec son bureau d’accueil des
tournages, soutien à la diffusion et la circulation des copies, accompagne les
professionnels.
Le portail ressources d’éducation aux images de l’Acap explore la création filmique
et la pédagogie du cinéma au travers de différents regards, de différentes façons
de faire. En donnant la parole aux cinéastes, monteurs, techniciens mais
également aux intervenants d’ateliers, ce portail permet d’aborder le cinéma par
les gestes, les points de vue, les sentiments qui composent le film et sa
médiation, plutôt que par l’histoire ou la technique.
www.ressources.acap-cinema.com
La Pellicule ensorcelée
La pellicule ensorcelée est une association qui se consacre à la diffusion de films
courts de cinéastes contemporains. Implantée en Champagne-Ardenne,
l’association propose des ateliers, des événements, des projections et parcourt la
région avec son cinéma itinérant : la caravane ensorcelée.
Le site Internet de l’association présente des dossiers autour de courts métrages
construits en collaboration avec les artistes. Des textes écrits par les cinéastes,
des témoignages de leur travail, parfois des petis films réalisés pour l’association
permettent d’entrer de plain-pied dans l’univers du court métrage contemporain
http://www.lapelliculeensorcelee.org/
Réaliser un film d’animation en classe
Ce livre explique comment réaliser un film d'animation en classe. Il contient un
DVD intitulé "Echos logiques" regroupant huit courts-métrages réalisés par deux
classes de BTS en gestion et protection de la nature (option animation nature) en
formation au lycée agricole du Balcon des Ardennes. Les étudiants accompagnés
par leurs professeurs d'éducation socioculturelle et d'informatique ont mis en
scène leurs visions du développement durable et des relations de l'homme avec la
nature.
Ce support ludique et coloré, qui utilise différentes techniques d'animation planes
et en volume, sert d'appui à la présentation d'une démarche pédagogique utilisant
la vidéo pour favoriser l'expression et la créativité des élèves. Les différentes
étapes du projet sont relatées de façon chronologique, de sa mise en place
jusqu'à sa valorisation par le diffusion du film d'animation réalisé.
www.sceren.com
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Analyse des médias
Apprendre la télé : Observer - démonter - analyser - comprendre le JT
Edition : Ceméa, Clémi et INA
Les contenus sont organisés en 2 grands ensembles La Médiathèque donne accès
aux sources audiovisuelles et documentaires. Les Parcours pédagogiques aident à
comprendre les notions clé et proposent des activités. Cette organisation permet
deux modes d’utilisation, qui correspondent à des situations complémentaires,
chacun pouvant être mis en œuvre individuellement ou collectivement en classe,
en CDI, en stage ou dans un atelier d’un espace public multimédia.
Ce dévédérom est destiné à accompagner le travail des enseignants, éducateurs,
animateurs ou formateurs dans le cadre de l’éducation aux médias, à la
citoyenneté ou d’une formation à la maîtrise des langages. Dans ce cadre, il
permet à l’utilisateur de prendre conscience des choix éditoriaux des médias et
du pluralisme de l’information à travers l’observation et l’apprentissage
méthodique de la construction des journaux télévisés. Former son jugement et
conforter son sens critique par l’analyse de la mise en scène de l’information
télévisée. Développer une maîtrise des langages audiovisuels, lecture de l’image
et modes narratifs.
Où se le procurer ?: http://www.cemea.asso.fr
Le CLEMI
Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système
éducatif français depuis 1983. Il a pour mission d’apprendre aux élèves une
pratique citoyenne des médias. Cet objectif s’appuie
sur des partenariats
dynamiques entre enseignants et professionnels de l’information. Tous les
enseignants, quels que soient leur niveau et leur discipline peuvent avoir recours
au CLEMI, tant au plan national que régional, pour se former, obtenir des conseils
ou des ressources.
Sur son site internet, le CLEMI met en ligne des ressources et des vidéos tratant
des médias, soit en les décryptant, soit en présentant le travail d’éducation aux
médias réalisé par des enseignants. Le CLEMI édite également des exercices et
des analyses de journaux et d’emission télévisées à suivre pas à pas, de l’extrait
vidéo brut à l’analyse détaillée. Les extraits traitent de sujets d’actualité.
www.clemi.org
Culture visuelle
« Média scientifique collaboratif », proposé par le Laboratoire d’histoire visuelle
contemporaine (Lhivic/EHESS). Appuyée sur une ferme de blogs de chercheurs,
d’enseignants et d’étudiants qui travaillent et dialoguent à ciel ouvert, la plateforme propose une publication collaborative, placée sous le pilotage d’un comité
d’édition. Elle dispose d’un réseau social ouvert aux lecteurs et expérimente divers
outils de recherche, de veille et d’édition multimédia.
http://culturevisuelle.org/
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France culture : Émission place de la toile
Internet, convergence des médias, téléphonie : quelles conséquences sur
l’information, la communication, les liens sociaux, et, finalement, l’organisation de
notre vie ?Les écrans nous sont désormais familiers, mais nous ne connaissons
encore que les prémices des effets liés à leur domination. Place de la toile est une
émission qui aborde les différents aspects de la "révolution" numérique, du côté
des conséquences qu’elle induit sur l’information, les médias, la communication,
les liens sociaux entre les individus, et finalement, l’organisation de notre vie. Elle
fait un tour hebdomadaire des connaissances, s’attarde sur les principaux
concepts liés à cette métamorphose, rencontre les acteurs, raconte les principaux
événements, discute de l’économie, de la politique, et de la philosophie de cette
révolution.
http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile

Jean-Claude FOZZA, La Petite fabrique de l’image, Ed Magnard, 2003
La Petite Fabrique de l'image commence une nouvelle vie fidèle à elle-même mais
actualisée, en couleurs et enrichie de documents iconographiques. Dans une
société qui connaît production, diffusion et circulation mondiale des images, il est
important que chacun en acquière la connaissance et les langages pour accéder
au plaisir et au discernement critique, qui vont de pair. Ce livre expose les
éléments fondamentaux d'une culture de l'image et l'interroge jusque dans ses
formes les plus contemporaines. Il privilégie leur dimension esthétique et leur lien
avec la littérature et l'univers sonore. Il a un double objectif : apporter des
informations théoriques et proposer des pratiques (plus de 240 exercices)
adaptables à tous niveaux et à toutes disciplines, développant, de façon ludique et
inventive, l'aptitude à l'expression et à la création. Outil pédagogique et livre
d'art, cet ouvrage est destiné : à la communauté éducative (étudiants,
enseignants, documentalistes...) ; aux structures culturelles ; aux artistes ; et à
tous ceux qui attendent une réflexion exigeante sur la culture de l'image.
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Vidéos et films en ligne
Télédebout
Association de vidéo féministe (association v.ideaux), composée de vidéastes,
informaticiennes,
graphistes,
enseignantes,
musiciennes,
journalistes,
chercheuses, militantes... L'objectif est de mettre à disposition des outils
pertinents et ludiques pour susciter des échanges menant à des réflexions
créatrices de courage pour de nouvelles initiatives. Les vidéos sont réalisées en
étroite collaboration avec les « actrices/teurs » engagé/e/s sur le terrain :
associations féministes bien sûr, mais aussi enseignantes, formatrices,
chercheuses...
L’association organise un concours vidéo, « Buzzons contre le sexisme », réservé
aux 10-22 ans. Les vidéos sont sélectionnées par un jury de professionnels. Les
prix sont remis lors de deux cérémonies à Paris et à Toulouse.
www.teledebout.org
ONF
L’office national du film du Canada mène depuis sa création en 1939 un travail de
production, de diffusion et de valorisation d’œuvres originales et d’expériences
visuelles nouvelles. L’office a ainsi pris part à certains des grands mouvements
cinématographiques, comme le cinéma direct dans les années 60. Sur le site
Internet, plus de 13000 productions de l’ONF sont en accès libre. Une attention
particulière est portée à l’éducation à l’image, avec une large sélection de films
pour le jeune public, des documents pédagogiques, des collections interactives.
L’occasion de découvrir des nouveautés et des films rares, de tous les genres et
de tous es formats.
www.onf.ca
Universciné
Site monté par des producteurs et distributeurs français, Universciné propose en
VOD des films français et étrangers, nouveautés ou classiques. Des entretiens
filmés d’acteurs et de cinéastes, accessibles gratuitement, mais aussi des extraits
de critiques viennent compléter les films. Le site met en avant certains cinéastes
méconnus et propose des sélections thématiques. Longs-métrages en location
(48h) entre 4 et 5 euros.
www.universcine.com
6nema
Le site réservé au court métrage permet de visionner en ligne plus de 500 films,
de cinéastes débutants ou confirmés.
www.6nema.com
CNRS Images
Le CNRS Images documente le travail des chercheurs du Centre National de la
Recherche Scientifique, dans les domaines aussi vastes que les mathématiques,
l’écologie, le patrimoine, l’ethnologie … On trouve sur le site des films scientifiques
sur des sujets très variés, en accès libre ou disponibles à l’achat et à la location.
www.cnrs.fr
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Arte
Sur le site d’Arte sont disponibles des courts métrages dans la rubrique Court
circuit, mais aussi de nombreux films, reportages et documentaires qui ont été
diffusés sur la chaine moins d’une semaine auparavant. Le site propose aussi un
service de VOD conçu pour les particuliers. Cependant, il est possible d’acquérir
un programme pour un usage pédagogique en contactant Arte. Pour les
projections publiques des films produits par Arte, se renseigner auprès de l’ADAV.
www.arte.tv>Univers>Mouvementdecinema>court-circuit
Kinetoscope
Pensé par l’Agence du court métrage pour inscrire véritablement le court métrage
comme outil pédagogique privilégié, le Kinétoscope met à disposition un vaste
catalogue de films visionnables en ligne et dont les droits ont été acquis pour un
usage pédagogique.
Les questions associées à chacun des courts métrages cherchent à cartographier
un certain nombre des enjeux de représentation et de réception proposés par les
films. Lorsque l’utilisateur souhaite découvrir des films autour de « Questions de
cinéma », il mène sa recherche à travers 150 questions.
L’utilisateur peut explorer le catalogue en initiant une requête précise (titre des
films), ou décider de le découvrir à travers :
http://www.lekinetoscope.fr/
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À vous de jouer
Les Ateliers de Court-circuit
Différents ateliers permettent d’expérimenter on line quelques principes
fondamentaux du cinéma : Le montage, Les images en relief, La profondeur de
champ, La machinerie, La vidéo, La caméra film, La lumière, Les formats, Le
Cadre, Le scénario, Le clap, La Croix de Malte.
Sur la même page, l’atelier Final Cut permet de monter un film à partir d'extraits
de différents courts métrages.
Pour compléter et illustrer une réflexion théorique. L’accompagnement d’un
animateur, familiarisé avec l’outil et les sujets, est néanmoins nécessaire pour
expliciter des raisonnements parfois complexes. En cas de mauvaises réponses,
les explications ne nous sont données qu’à la fin. L’Atelier Final Cut peut être
utilisé plus librement.
http://www.arte.tv/fr/mouvement-de-cinema/Court-circuit-le-magazine-du-courtmetrage/Concours-et-ateliers/1739256.html#
Silence ! On tourne, Guide multimédia des réalisateurs en herbe
Sauve qui peut le court métrage lance en 2005 le deuxième opus de sa collection
“Apprendre à lire les images en mouvement” : Silence ! On tourne, un guide
multimédia pour les réalisateurs en herbe de 8 à 12 ans. Sept courts métrages
(Films du répertoire, animations, fictions contemporaines) servent de base à des
animations interactives pour appréhender les bases de la grammaire du cinéma.
70 plans, 60 musiques originales, des voix et des bruitages sonores offrent aussi
la possibilité de monter son propre film d'animation interactif. Des bonus relatifs
aux films courts complètent ce dispositif (documentaire sur un réalisateur, making
of, etc.) Un site internet [http://www.silence-ontourne.com] permet même
d'échanger des critiques sur les films et des pistes de travail entre enseignants.
Où se le procurer ? : http://www.clermont-filmfest.com
Cinemontagelab
Autour du film Le temps de la désobéissance de Patrick Volson, le site propose de
télécharger les rushes en ligne, de monter la séquence sur votre propre logiciel, et
de comparer votre travail de montage avec celui du cinéaste.
Nécessite d’avoir un logiciel de montage et de savoir s’en servir. Les rushs, légers
et facilement téléchargeables, peuvent servir de matière première pour illustrer
les enjeux du montage et se confronter rapidement à la pratique.
http://www.ac-nancy-metz.fr/cinemav/desobeissance/montage/

18

Vodkaster
Vodkaster se présente comme le
réseau social du cinéma. C’est en
effet une plate-forme d’échange de
conseils, avis, critiques autour du
cinéma et autour de très nombreux
extraits de films visibles sur le site.
Le site permet d’exercer une
« cinéphilie 2.0 », à la fois pour
découvrir des œuvres nouvelles,
apprendre des autres membres du
site, donner ses propres impressions
et partager une expertise informelle.
Vodkaster est également un espace
ludique qui permet d’affronter les
autres visiteurs lors de Moviequiz : à partir d’un extr
ait, il s’agit de retrouver le
plus vite possible le titre du film dont la séquence est tirée.
www.vodkaster.com
Photos à faire et…à défaire
Le développement de la société de l’image s’est accompagné de publications
variées et souvent de qualité. Les Ceméa sont investis depuis de nombreuses
années dans une réflexion sur l’image et l’implication de chacun sur ce sujet. Il
manquait de toute évidence un ouvrage pédagogique à destination des
animateurs, des parents et des enseignants. Ce fichier, fruit d’une expérience et
d’une réflexion collective, permet d’aborder les différents aspects de l’activité
photographique dans les domaines de l’éducation et des loisirs. Les 38 fiches
présentées ont été soigneusement choisies et font l’objet d’une progression allant
de la démarche expérimentale à l’animation de multiples projets. Les fiches sont
claires et colorées, accompagnées d’un livret pédagogique permettant à
l’utilisateur une mise en place autonome de l’activité. Les dimensions culturelles,
artistiques, créatrices et techniques de la photographie sont mises en valeur pour
le plus grand plaisir de chacun.
Où se le procurer ? : http://www.cemea.asso.fr
Jeux et activités TV-vidéo
Fichiers d’activités Ce fichier de 92 pages propose des activités permettant aux
enfants de comprendre les langages et les codes de l’audiovisuel. Il comprend :
Un dossier pédagogique qui explique les objectifs de l’animation dans le domaine
de l’audiovisuel et donne à l’éducateur un éclairage sur le langage audiovisuel et
des notions de technique. 24 fiches pour : - Jouer avec le son, l’image, la lumière.
- Découvrir la télévision. - Réaliser un film, un reportage, un journal télévisé. Aborder les questions posées par la relation des parents, des enseignants, des
animateurs et de la télévision.
Où se le procurer ? : http://www.cemea.asso.fr/
Je construis mon appareil photo
Ce petit livre montre avec des illustrations le processus pour créer un sténopé,
mais aussi pour « développer » les photos obtenues. Une véritable expérience de
la chambre noire !
Où se le procurer ? : http://www.dunod.com/
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130 exercices pour réussir son premier film
Réalisez votre premier film grâce à 130 exercices, répartis en quatre grandes
étapes progressives : l'inspiration et l'écriture, la production et la mise en scène,
le montage et la postproduction, le marketing et la promotion. Percez les secrets
du septième art: de nombreuses références aux films qui ont marqué l'histoire du
cinéma ponctuent les exercices et vous éclairent sur les méthodes utilisées par les
plus grands cinéastes. Vous posséderez enfin toutes les clés pour vous jeter à
l'eau ! Alors... Action !
Où se le procurer ? : http://www.cemea.asso.fr/
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Événements
Le Mois du film documentaire :
Créé par l’association Images en bibliothèque qui œuvre à la valorisation des
collections audiovisuelles dans les bibliothèques et vidéothèque, le Mois du film
documentaire est ouvert à différents lieux culturels : salle de cinéma,
associations, musées, MJC, foyers ruraux… Chaque lieu participant construit sa
programmation, à l’aide des coordinateurs régionaux et d’Images en bibliothèque
pour accompagner les projections d’animations ou d’interventions de
professionnels. La dernière édition a réuni plus de 1200 lieux, dans plus de 50
pays. Le Mois du film documentaire se tient tous les ans, au mois d’octobre.
www.moisdudoc.com
La Fête du cinéma d’animation :
Initiée en 2002 par l’Afca, l’association française du cinéma d’animation, la fête du
cinéma d’animation permet aux salles de cinéma mais aussi aux lieux culturels
tels que les médiathèques ou les musées de diffuser des programmes d’animation.
C’est l’occasion de découvrir des films originaux, loin des dessins animés
traditionnels, d’organiser des rencontres avec des réalisateurs, des ciné-concerts,
des avant-premières… La fête se tient au mois d’octobre de chaque année, autour
de la journée mondiale du cinéma d’animation du 28 octobre.
www.fete-cinema-animation.fr
Le jour le plus court : la fête du court métrage le 21 décembre
Le jour le plus court est une manifestation populaire à laquelle chacun peut
participer soit en organisant des projections publiques et gratuites, soit en
assistant à des projections professionnelles ou amateurs. Vous pouvez organiser
des événements dans tous les lieux et sur tous les écrans. L’organisateur doit
s’inscrire sur le site internet du Jour le plus court. Une fois inscrit il peut visionner
en ligne le catalogue de courts métrages disponibles et constituer son programme.
Des programmes thématiques sont également proposés par l’Agence du court
métrage. Une fois le programme constitué l’organisation vous fait parvenir les
films sur support DVD pour votre projection. Les séances sont gratuites et
publiques et limitées à la journée du 21 décembre.
http://lejourlepluscourt.com/
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Institutions et associations
Le CNC
Le Centre national de la cinématographie et de l’image animée, créé en 1946, est placé
sous l’autorité du ministère de la Culture et de la Communication.
Les missions principales du CNC sont :
- Le soutien à la création et à l’économie du cinéma, de l’audiovisuel, de la vidéo, du
multimédia et des industries techniques
- La réglementation et la classification des films
- Le promotion du cinéma et de l’audiovisuel et leur diffusion auprès des publics
- La conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique
Le CNC assure l’unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l’État dans le
secteur cinématographique et audiovisuel. De nombreuses informations (bilans, études,
actualités) sont accessibles sur son site Internet.
www.cnc.fr
CANOPÉ (ex SCEREN – CNDP)
Le Centre National de la Documentation Pédagogique assure pour l’Éducation nationale
une mission d’édition, de production et de diffusion de ressources pédagogiques.
Destinées aux professionnels de l’enseignement, ces ressources se déclinent dans tous
les domaines que touchent les politiques éducatives. CANOPÉ est structuré au niveau
régional avec les CRDP (centres régionaux) et départemental avec les CDDP, lieu
d’accueil et centre de ressources pédagogiques. http://www.cndp.fr/accueil/
AFCAE
L’Association française des cinémas d’Art et Essai est fondée en 1955. Son rôle est de
créer et d’améliorer les outils incitatifs pour aider chacun de ses adhérents à mieux
défendre les films d’art et d’essai. Une base de donnée des films recommandés et la liste
des distributeurs de films (avec des contacts) sont accessibles sur le site.
www.art-et-essai.org
ACID
Portée par des cinéastes, l’Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion se
donne pour mission d’accompagner une trantaine de longs-métrages chaque année dans
leur parcours commercial et de faciliter la rencontrer des artistes et du public.
www.lacid.fr
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Contacts : Ciclic
Pôle régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à l'audiovisuel
Responsable Education artistique
David Simon : david.simon@ciclic.fr

Ciclic est un établissement public
de coopération culturelle créé par
la Région Centre et l’Etat.
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