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Les pistes ci-dessous ne sont pas exhaustives et sont à sélectionner et à adapter par chaque 
enseignant en fonction du niveau des élèves et du partenariat avec la salle de cinéma.  
 
1. Les objectifs de ce projet qui doit être réalisé  rapidement 1 
 

1.1 Être fédérateur pour les différentes écoles et cinémas inscrits (ou 
non) au dispositif « école et cinéma » en Haute-Gar onne 

 
• Les partenaires 
 

Les écoles pourront solliciter les salles de cinéma partenaires ou la coordination cinéma du 
dispositif « école et cinéma » pour obtenir des bobines de pellicule (bandes amorces, etc.) 35 
mm.  
Ces mêmes salles de cinéma, après concertation,  pourront être associées à ce projet à 
différents titres et notamment pour la mise en valeur de ces travaux par des expositions dans 
leurs locaux. 

 
1.2 Permettre un travail interdisciplinaire en pren ant comme support  
la pellicule de film 

 
• La trame du projet : utiliser autrement ce support  

 
Déclencheurs : le support pellicule, sa disparition prochaine et le vocabulaire du cinéma. 
L’opération plastique privilégiée sera de détourner ce support de son utilisation 
courante. 

 
1.3 Permettre aux élèves de découvrir ce support vo ué à disparaître 
avec le passage à la projection en numérique 2 

 
Dans le courant de l’année 2012, avec l’arrivée de la projection en numérique dans les salles 
de cinéma, la pellicule va être progressivement remplacée par des disques durs informatiques. 
Dans le cadre de l’histoire des arts, les élèves seront amenés à travers ce projet à pointer les 
grandes étapes de l’évolution des techniques cinématographiques depuis l’invention de 
Thomas Edison (pour la pellicule) et des frères Lumière (pour le cinématographe). 
 
2. Exemple de démarches 
 

2.1 Connaître le support et créer sa propre pellicu le  
 

2.1.1 Représentations initiales 
• Demander aux élèves de dessiner un morceau de pellicule sans modèle et de mémoire. 
• Inventer un photogramme (une image du film) sur une feuille A4 : fond, couleur et 

graphisme (par exemple : effet ancien, couleur, noir et blanc, etc.). 
 

2.1.2 Comparaison avec la pellicule réelle remise p ar le cinéma 
• Chaque élève reçoit un bout de pellicule3 et le compare avec son dessin. 

                                                 
1 Il n’y aura plus de pellicules de film dans les salles de cinéma d’ici 2013 suite au passage à la projection en 
numérique! 
2 Les bobines de pellicules vont être progressivement remplacées par des disques durs numériques. 
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2.1.3 Présentation des caractéristiques d’une pelli cule 35 mm 
 

Pellicule4 : bande souple et transparente 
composée d’un support en triacétate de cellulose 

(dit non inflammable, non flam, support de 
sécurité, safety film) et d’une émulsion. 

Emulsion5 : couche de gélatine étendue sur une face 
(mate) de la pellicule. 

 
 

 
 

2.1.4 Observer et décrire la pellicule 35 mm en uti lisant le 
vocabulaire approprié 
 
Que voit-on ?  

• les images (photogrammes) 
• entre les images : …… 
• sur les côtés : perforations, bande (son optique) de couleur turquoise 

 
2.1.5 Regarder une image de pellicule « détournée »  par un artiste 

comme Frédérique Devaux 
 

 
Les élèves doivent alors faire des hypothèses sur le traitement 
de cette pellicule par l’artiste, s’agit-il :  

• d’effacement des images initiales ? 
• d’ajout de peinture 
• d’ajout d’encre ?  
• de grattage ?  

 
Faire des hypothèses sur les outils et procédés utilisés. 
 
Comparer avec les propositions des élèves faites au départ 
(représentation initiales) et observer différentes techniques du 
même artiste (voir tableau ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                         
3 À demander aux salles de cinéma associées. Attention, il faut faire vite, suite au passage au numérique les 
cinémas ne conservent plus de bobines de pellicule. 
4 Vocabulaire du cinéma de Joël Magny, collection Cahiers du cinéma/les petits cahiers/Scérén-CNDP, 2004 
5 idem 
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Film avec pellicule, 1980 (avec installation) 8 min 30, son Imagogie, 1981, 6 mn 30, son 

 

 
Signes Song, 1998, 16 mm, son 10 mn, coul. Col. technique : 
Pip Chodorov, N. Rey. Montage son : M. Amarger 

Post-scriptum, 1992, 4 mn 

 

 

L’inscription « Len Lye » comme citation. Cf : voir le court-métrage Rainbow Dance de Len 
Lye 
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2.1.6 Visionner un court-métrage où les prises de v ues sont 
retravaillées par intervention sur la pellicule 

 
• Rainbow Dance de Len Lye, États-Unis, 1936, couleur, musical, 4 minutes (DVD de 

la collection Eden Cinéma « Petit à petit le cinéma ») 
• Pour une étonnante danse de l’arc-en-ciel, les prises de vues réelles sont 

métamorphosées par l’expérimentation sur la couleur et l’intervention directe sur la 
pellicule.  

 
2.1.7 Mettre les élèves en recherche par rapport au x possibles 

techniques 
 

• Quelles techniques seraient envisageables en classe ? (encre … + sel, peinture, feutre 
indélébile, grattage, collage de papier cristal ou soie, etc.).  

 
2.1.8 Faire une nouvelle fiche projet qui sera agra ndie à un format 

A4 
 

• Le support choisi est transparent et plus grand que la pellicule 35 mm (par exemple 
transparent pour rétroprojecteur). Voir pellicule scannée et agrandie d’une pellicule en fin 
de  dossier. 

• Coller bout à bout toutes les productions et reconstituer une pellicule « grand format ». 
 

2.2 Le film sans caméra : atelier de « désécriture » des motifs initiaux 
inscrits sur la pellicule  

 
Cet atelier doit être prévu dès le départ avec un montage et une projection du film final en 
salle de cinéma. Il demande de travailler en étroite collaboration avec le cinéma partenaire 
pour la projection et éventuellement de l’aide pour la mise en œuvre6.  
Ce film sera constitué par le montage bout à bout  de chaque petit film réalisé par chaque 
élève (prévoir au moins 2 secondes soit 48 photogrammes par élève, en sachant qu’il est 
préférable que chaque photogramme soit dupliqué à l’identique 2 fois).  
Les élèves peuvent retravailler7 les images existantes sur les bandes-annonces ou les amorces 
noires à l’aide de différents outils : grattage avec pointe ou fourchette, puis coloriage avec 
encre ou feutre8. 
Des exemples de productions réalisées par des enfants (Espagne) sur le site : 
http://fr.globalvoicesonline.org/2010/01/04/26768/  
 

2.3 Le son 
 
Le son est déjà enregistré sur la pellicule et ne pourra être retravaillé. Plusieurs possibilités s’offrent au 
moment de l’exposition ou de la projection.  
Le choix peut être fait de : 

• reprendre le code couleur de la bande son analogique (bleu turquoise) pour l’exposition des 
pellicules agrandies. 

                                                 
6 voir avec CPD Marie-Anne Gaudard-Smaër 
7 Le côté émulsionné est légèrement collant quand il est mouillé avec une éponge. 
8 Le trempage au préalable dans un bain de javel par l’enseignant rend la pellicule translucide et efface toutes les 
images. 



Silence ! Moteur ! Action ! On tourne ! On détourne  ! 
Propositions de pistes de travail à partir de la pe llicule de film 35 mm 

Marie-Anne Gaudard-Smaër  Marie-Françoise Archen 
Stéphanie Bousquet Page 5 17/01/2012 

• prévoir une bande sonore d’accompagnement choisie ou réalisée par les élèves (voix, 
musique, bruits)  

• projeter le film sans le son (éteindre les hauts parleurs) pour l’atelier de 
« désécriture ». 

 
3. Des exemples de déclencheurs pour des élèves de cycle 2 et cycle 3  

 
Les élèves doivent être sollicités dans leurs capacités d’observation et d’imagination pour 
les réalisations. Suivant leurs propositions, l’enseignant doit en retirer les critères 
pertinents qui pourront permettre de faire évoluer les réalisations plastiques vers plus 
d’originalité et de cohérence par rapport au déclencheur choisi. 
   

Le support : la pellicule de film9  
Le matériau : ruban translucide perforé, très résistant, avec d’un côté une émulsion 
qui peut être effacée partiellement (grattage) ou complètement. Attention : ne pas  
mettre la pellicule à la bouche ! 
Les outils : pinceau, brosse, encre, feutre, fourchette, éponge, fil, colle, etc. 
Les gestes : précis pour le grattage, le découpage, la couture. Plus amples pour le 
recouvrement, etc. 
Les productions : à plat, en relief, installations, etc. 
Les déclencheurs :  

• Archéologie de la pellicule 
• Silence ! Moteur ! Action ! On tourne ! On détourne ! 
• Mise en scène du temps 

 
3.1 Archéologie de la pellicule  

 
Dans le futur, les projecteurs des salles de cinéma n’existent plus, des enfants 
« archéologues » découvrent une bobine de pellicule  … 

• L’histoire de la découverte 
• La photographie de la découverte 
• Le lieu de la découverte 
• L’article de journal annonçant cette découverte 
• Le balisage du terrain (quadrillage, etc.) 
• La fiche technique de l’objet et son utilisation supposée dans le passé 
• Les élèves photographient leurs différentes propositions 
• La découverte est exposée au musée, etc. 

 
3.2 Silence ! Moteur ! Action ! On tourne ! On déto urne ! 

 
3.2.1 L’écriture 

 
• Faire utiliser aux élèves la pellicule pour écrire des textes en relief (le ruban devenant 

le trait de crayon) : des répliques célèbres de cinéma, des mots de vocabulaire du cinéma, 
etc. 

• Imaginer d’autres possibilités : la pellicule comme signe d’un codage mystérieux, etc.  

                                                 
9 Bande souple et transparente composée d’un support en triacétate de cellulose (dit non inflammable, non flam, 
support de sécurité, safety film) et d’une émulsion. Vocabulaires du cinéma de Joël Magny, Editions Cahiers du 
Cinéma/Les petits Cahiers/Scérén-CNDP. 
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3.2.2 Le tournage  
 

• La pellicule comme ruban pour envelopper (« l’homme invisible » et ses bandelettes), 
la pellicule pour construire des mobiles, etc. 

 
3.2.3  Le montage  

 
• La pellicule comme partie d’un collage, la pellicule qui peut être assemblée par… des 

points de couture pour devenir vêtement, la pellicule comme trame d’un tissu, etc. 
 

3.2.4 La projection 
 

• La pellicule vue par transparence grâce à des projections de lumière, les 
photogrammes projetés sur différentes surfaces et photographiés, etc.  

 
3.3 La mise en scène du temps 

 
La pellicule dans sa dimension temporelle : 24 photogrammes passent dans le projecteur en 1 
seconde. Comment en prendre conscience ? 

• Découper une longueur de pellicule correspondant à un temps donné (par exemple : 1 
minutes : 60 x 24 photogrammes, etc.).  

• Demander aux élèves de prendre un outil : pinceau, brosse, encre, feutre, éponge, etc. 
• Que peuvent-ils réaliser avec cet outil dans le même temps (chronométrer) ? 
• « Mettre en scène » la longueur de pellicule correspondant à la durée des productions. 

 
4. Pour les enseignants : quelques éléments sur la perception du mouvement 

au cinéma  
 

Comment à partir d’images fixes projetées sur un écran, le spectateur voit-il des 
mouvements ?  
 
Attention ce n’est pas la persistance rétinienne qui crée l’illusion de mouvement au cinéma ! 
Pour en savoir plus http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_phi 
 

Effet Phi (Φ) 
Le spectacle cinématographique propose des images projetées sur un écran et  qui sont 
dotées d’un mouvement apparent ; or, la source de ces images en mouvement est dans des 
images fixes, imprimées sur la pellicule qui passe dans le projecteur, et sont projetées 
l’une après l’autre. Il y a la un paradoxe, car il n’est pas facile de comprendre comment 
une succession d’images fixes projetées d’une après l’autre peut donner l’impression 
d’une image unique et dotée de mouvement. 
On a souvent dit que ce phénomène était dû à une propriété des zones les plus extérieures 
de notre appareil perceptif (en l’occurrence la « persistance rétinienne »). Il n’en est rien, 
évidemment – la persistance momentanée des images sur la rétine ne saurait les doter de 
mouvement, mais seulement les mélanger les unes aux autres. C’est bien une propriété 
innée de notre perception qui est en jeu, mais aux stades cérébraux. Les légers 
déplacements, d’une image à la suivante, des stimuli visuels, excitent des cellules du 
cortex visuel, qui « interprètent » ces différences comme mouvement, l’effet produit sur 
ces cellules étant pour elles indistinguable de celui que produit un mouvement objectal 
réel. Les psychologues de l’école Gestaltiste ont, dès les années 1910, identifié diverses 
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variantes de cet effet de perception d’un mouvement apparent, qu’ils ont baptisées de 
lettres grecques. On admet généralement que le cinéma relève de l’effet Φ (phi).  
Dictionnaire théorique et critique du cinéma de Jacques Aumont et Michel Marie, 
éditions Nathan, avril 2001 

 
5. Histoire des arts : projections de courts-métrag es avec les droits 

d’utilisation en classe  
 

• Avant le cinématographe : Les objets optiques : thaumatrope, phénakistiscope, 
zootrope,  folioscope (flip book) 

• Les inventeurs du cinéma : les frères Louis et Auguste Lumière avec la première 
projection public le 28 décembre 1895.  

• Le support pellicule a été inventé par William Dickson et Thomas Edison en 1892. 
 

5.1 Les pionniers 
 

DVD : « Le cinéma d’animation » collection Eden Cinéma Scérén (CNDP) 
• Fantasmagorie d’Emile Cohl, France, 1908, noir et blanc, muet, 1 min 40 s : le 

premier dessin animé. 
• Gertie le dinosaure de Winsor McCay, USA, 1914, noir et blanc, muet, 8 min 23 s. 

 
DVD : « Petit à petit le cinéma » collection Eden Cinéma Scérén (CNDP) 

• Vues Lumière : Démolition d’un mur de Louis Lumière, France, 1896, noir et blanc, 
muet, 40s : un des premiers films des frères Lumière avec un des premiers trucs du cinéma : 
la pellicule est passée à l’envers.  

 
• Georges Mélies : Le voyage sur la lune, France, 1902, noir et blanc, avec 

accompagnement musical et voix bonimenteur (se), 8 min05 
http://www.youtube.com/watch?v=vZV-t3KzTpw 

 
5.2 Découvrir des œuvres cinématographiques expérim entales avec 
un travail direct sur la pellicule 

 
DVD : « Le cinéma d’animation » collection Eden Cinéma Scérén 

• Blinkity Blank  de Norman McLaren, Canada, 1955, couleur, sonore, 5 min12s : un 
film abstrait avec un travail direct sur la pellicule. 

DVD : « Petit à petit le cinéma » collection Eden Cinéma Scérén 
• Rainbow Dance de Len Lye, Etats-Unis, 1936, couleur, musical, 4 min : un film qui 

mélange les techniques (prises de vue réelles retravaillées sur la pellicule). 
 
6. Des exemples d’œuvres  

• Dans le design, création d’objets lumineux 
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• Cité de la mode et du design à Paris, le défilé de créateurs « Ethical fashion show »  

 

Robes réalisées avec des pellicules de film 

• Des installations 
 
L’œuvre de Sandra Gibson et Luis Recoder, Light Spill, 
où un projecteur de cinéma déroule imperturbablement sa 
pellicule qui se déverse sur le sol, en l’absence d’une 
seconde bobine. L’image projetée est floue et indécise, 
mais qu’importe, on ne regarde que ce cône de matière 
brune organique, animée de soubresauts, d’apparence 
gluante comme une algue, aux incessants jeux de lumière. 
De toute l’expo, les spectateurs convergent, amusés et 
anxieux, l’air de rien; que va-t-il se passer à la fin de la 
bobine ? Le spectacle est passé de l’écran au cône de 
pellicule, du cône aux spectateurs eux-mêmes, et enfin des 
spectateurs à la jolie employée du musée qui, bravant 
l’écume brune, vient placer une nouvelle bobine, mais, 
semble-t-il, pied de nez somptueux, seulement si un 
visiteur est alors présent. D’ici une heure ou deux, le 
nouveau film aura été à son tour dégueulé au sol, light 
spill, comme un oil spill, une marée noire. 
 
 

6.1 Un exemple d’affiche 
 
 
L’image de l’affiche du 5ème festival Zoom Arrière organisé par la 
cinémathèque de Toulouse.  
Quel est le clin d’œil au cinéma ? 
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6.2 L’exposition des productions 

 
Comment organiser la présentation des productions ? Les élèves font des propositions à 
l’enseignant (penser à la cohérence avec l’entrée choisie). 

• Des photographies des différentes étapes du projet pourront être exposées en 
complément des productions des élèves. 

• Les photographies des productions seront à envoyer par les enseignants à marie-
anne.gaudard-smaer@ac-toulouse.fr pour une présentation sur le site « arts et culture ». 

• Les productions des élèves pourront être collectées par les cinémas partenaires pour 
des expositions dans leurs locaux courant 2012. Par la suite, une sélection de ces 
productions rendant compte de leur diversité sera présentée au cinéma ABC de Toulouse. 

 
7. Bibliographie et liens Internet  
 

• Le cinéma Graphique  
� Une histoire des dessins animés : des jouets d’optique au cinéma 

numérique de Dominique Willoughby éditions Textuel septembre 2009 
 

• Site le projectionniste.net avec un petit film qui montre comment on colle deux 
morceaux de pellicule bout à bout. 

http://www.projectionniste.net/montage-film-35-mm-page2.htm 
Pour une description de la pellicule :  
http://wapedia.mobi/fr/35mm 

 
8. Contacts 
 
Education Nationale pour les pistes pédagogiques :  
Marie-Anne Gaudard-Smaër , coordinatrice Education nationale « Ecole et cinéma »  
marie-anne.gaudard-smaer@ac-toulouse.fr 05.34.44.89.20 
Marie-Françoise Archen, conseillère pédagogique départementale en arts visuels : marie-
francoise.archen@club-internet.fr 
Cinéma pour obtenir de la pellicule et pour connaître les cinémas de proximité partenaires du 
projet : Buny Gallorini et Stéphanie Bousquet au cinéma ABC  ecolecinema.abc@gmail.com 
05.61.21.20.46 
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