
Troisième trimestre 2013-2014

EC
OLE ET CINEMA 59CYCLE 2

2013-2014

Pistes à exploiter en classe 

Programme de 13 courts-métrages de 1895 à 1914, noir & blanc / couleur, 50 min
Réalisateurs multiples : Auguste et Louis Lumière, Gabriel Veyre, Georges Méliès, 
Segundo de Chomon, Emile Cohl, Winsor Mc Cay, Edwins S. Porter 

Liste des films au programme : 
Sortie d’usine, Les frères Lumière, 1895, N&B, muet, 1’
Attelage d’un camion, Les frères Lumière, 1897, N&B, muet, 1’
Arrivée d’un train à la Ciotat, Les frères Lumière, 1897, N&B, muet, 1’
Les pyramides, Les frères Lumière, 1897, N&B, muet, 1’
Le Village de Namo, Gabriel Veyre, 1900, N&B, muet, 1’
La petite fille et son chat, Les frères Lumières, 1900, N & B, 1’
Le déshabillage impossible, Georges Méliès, 1900, N & B, 2’
Kiriki, acrobate japonaise, Segundo de Chomon, 1907, coul., muet, 2’40
Fantasmagorie, Emile Cohl, 1908, N&B, muet, 2’
Sculpteur moderne, Segundo de Chomon, 1908, coul., muet, 4’
Gertie the trained dinosaur, Winsor Mc Cay, 1914, N&B, muet, 8’23
The great train robbery, Edwin S. Porter, 1903, coul., muet, 10’46
Le voyage dans la lune, Georges Méliès, 1902, N&B, musique de Air, 14’

NOTE D’INTENTION :
Ce programme, spécialement conçu pour le dispositif Ecole et Cinéma est une 
véritable malle aux trésors. Un voyage dans le temps où les films étaient tous 
des courts métrages, la composition des plans chargés de poésie et où le bruit 
du projecteur suffisait pour transporter les spectateurs. Un petit travail sur 
l’histoire du cinéma avec vos élèves est indispensable avant de les emmener voir 
ce programme. Il faudra qu’ils se mettent dans la peau des premiers specta-
teurs. Ceux qui pensaient que le cinéma était un spectacle de magie et qui se 
reculaient instinctivement lorsque le célèbre train de la Ciotat arrivait en gare. 
A l’heure où les enfants manipulent les images  et les écrans tactiles comme on 
collectionnait les timbres, rien de mieux qu’un petit voyage dans le temps pour 
comprendre comment de simples trucages suffisent à manipuler des salles 
entières.

A LIRE 

A VOIR 
AUTOUR DU FILM :

http://www.melies.eu/fans.html
Site consacré à Georges Méliès

- Découverte du pré-cinéma et 
des jeux d’optique :
Le Thaumatrope
Le Folioscope
Le Praxinoscope

- Visite de la cabine de projec-
tion de la salle qui vous 
accueille (si les conditions de 
sécurité le permettent)

- Travail sur les plans et les 
mouvements de caméra de 
l’époque

- Travail sur les trucages de 
l’époque, apparition/disparition 
etc.

- Avec une caméra, refaire un 
film de 1 min à la manière des 
frères Lumières. Filmer la 
récréation, la sortie de l’école 
etc.

Publicité annonçant la première 
séance public payante du cinémato-
graphe Lumière:
"Cet appareil, inventé par MM. 
Auguste et Louis Lumière, permet de 
recueillir, par des séries d'épreuves 
instantanées, tous les mouvements 
qui, pendant un temps donné, se 
sont succédé devant l'objectif, et, de 
reproduire ensuite ces mouvements 
en projetant, grandeur naturelle, 
devant une salle entière, leurs 
images sur un écran."

Fiche réalisée par Am
élie Fauveau pour Ciné-Agglo

http://www.institut-lumiere.org/
Site de l’institut Lumière à Lyon

http://gabrielveyre.com/gabrielveyre/
Site consacré à Gabriel Veyre

http://emilecohl.com/accueil.htm
Site consacré à Emile Cohl

http://www.heeza.fr/fr/
Vente matériel de pré-cinéma

http://www.effets-speciaux.info/article?id=597
Les effets spéciaux de Segundo de Chomon

http://www.cinematheque.fr/zooms/melies
/index.html# Hugo Cabret, Martin Scorsese, 

2011
Petit à petit, le cinéma aux 
éditions L’Eden Cinéma

Correspondances (1890-1953) 
de Louis et Auguste Lumière 
aux éditions des Cahiers du 
Cinéma
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QUELQUES LIENS UTILES SUR LE NET :


