
PROPOSITIONS DE TRAVAIL

Nous donnons ci-dessous quelques suggestions d’utilisation du DVD en classe.

L’analyse des films

Pour commencer
Pour ce travail, on pourra utiliser la section « Analyses »
Cette section balaie les six films de la sélection en dégageant le système d’orga-
nisation de chacun.
Pensée pour être diffusée directement en classe, cette partie n’est cependant pas
à montrer immédiatement. Pour susciter l’intérêt et aiguiller l’attention des élèves,
il est intéressant de s’arrêter d’abord sur la réception du film.
Comment ai-je réagi ? ai-je ri ? à quel moment ? Ai-je été très attentif, absorbé par
le film ou bien ai-je éprouvé des difficultés à suivre ? Ai-je été touché ? ému ?
Quelques questions doivent faire prendre conscience aux élèves que le film a
éveillé des sensations en eux.
Les analyses s’appuient sur l’expérience et le ressenti du spectateur. Cette méthode
empirique présente l’intérêt de ne faire appel à aucune connaissance préalable et
valorise avant tout la sensibilité de chacun.

Pour approfondir

• L’entrée « À la loupe »
Elle s’attache à analyser de manière courte et précise un élément saillant et révé-
lateur du film (un mouvement de caméra, un motif, une technique, etc.).

• L’entrée « Rencontres avec… »
Cette partie propose une rencontre avec Florence Miailhe et Regina Pessoa, les
auteures respectives de Au premier dimanche d’août et d’Histoire tragique avec fin
heureuse, deux films qui se distinguent par leur style et leur technique d’animation.
Les réalisatrices y expriment leurs intentions de réalisation et exposent leur façon
de travailler.
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Le cinéma d’animation
Les films de cette sélection appartiennent à la catégorie films d’animation. Ce
sujet peut donc faire l’objet d’une séquence de travail à part entière. Les films
sélectionnés fournissent l’occasion de faire le point sur cette part importante et
singulière du cinéma mais, surtout, d’élargir le champ de connaissances des élèves
en la matière. La diversité des techniques utilisées est à mettre en évidence tout
comme l’aspect artisanal (équipe restreinte, temps consacré, patience nécessaire)
propre aux court métrage d’animation.

Pour commencer
Pour ce travail, on utilisera la section « Ateliers d’animation ».
Après avoir visionné à nouveau les films, il s’agira d’abord d’essayer d’identifier les
techniques utilisées. Cet exercice fournit l’occasion de faire le point sur les tech-
niques d’animation connues par les élèves, en commençant par les plus répandues
comme l’animation traditionnelle sur papier (Donald Duck, Mickey Mouse, etc.),
l’animation 3D (Toy Story, John Lasseter, 1995) ou encore le volume en pâte à
modeler (Wallace et Gromit de Nick Park et Steve Box) pour insister sur les tech-
niques plus confidentielles comme la peinture sur verre ou la gravure.
La section « Ateliers d’animation » du DVD permettra ensuite de comprendre les
différentes techniques d’animation. Les animations propres à chaque film y sont
expliquées par une démonstration en temps réel (pour les films Au premier diman-
che d’août et Histoire tragique avec fin heureuse, se reporter à la partie « Rencontre
avec… » dans lesquelles les réalisatrices exposent elles-mêmes leurs techniques
d’animations respectives). Elles révèlent le principe de l’effet Phi mais offrent la
possibilité de mesurer le temps de travail requis pour animer un personnage.

Pour approfondir
Pour cette activité, on utilisera la section « Boîte à images ».
Cette partie du DVD réunit des extraits de chaque film de la sélection à partir d’un
montage. Il s’agit d’une petite anthologie de moments expressifs et caractéris-
tiques, réunis dans des rubriques génériques.
Les extraits mis en relation s’éclairent et se commentent. Par exemple, l’impact de
la technique d’animation sur la démarche des personnages et leur allure générale
devient plus lisible. Des pistes d’analyses sous forme de fiches sont disponibles
dans la partie « Boîte à images » (p. 12-18).

SERVICES CULTURE ÉDITIONS 
RESSOURCES POUR 
L’ÉDUCATION NATIONALE

CRDP
ACADÉMIE DE LYON 

3

ROM / En matières d’animation
Propositions de travail / Le cinéma d’animation

En matières
d’animation


