
Les Burlesques Programme de 3 films 
• Charlot fait une cure (The Cure),Charles Chaplin, 1917 , 24’ 
• Malec Forgeron (The Blacksmith) Buster Keaton et Mal St-Clair, 

1922,22’  
• Pour épater les poules (Egged on) Charley Bowers, 1925 ,24’ 

Françoise Maurin, conseillère pédagogique arts visuels DSDEN 30,Ecole et cinéma 

Des exemples  de projets de classe  pour permettre aux élèves d’approfondir : 

• la découverte de l’univers artistique  et culturel du  cinéaste de ce film  

• ce que le film raconte et comment il le raconte . 

ECOLE  & CINEMA  2013-2014 
Témoignages pédagogiques  
Cycle 2, 1er trimestre 



 CP de Laurent Bernardet  Ecole  Enclos Rey , Nîmes 



« Les enfants ont beaucoup aimé ces films et n'ont pas eu de 

difficultés pour s'immerger dans ces univers rétros (ils avaient vu 
quelques photogrammes de chacun des films en amont). Pendant 
la projection au cinéma, ils ont ri sans arrêt et ont été attentifs 
jusqu'au bout de la projection.  
 
A l'école, ils se sont souvenus de scènes précises et de détails 
quand on en a parlé à chaud, ils reliaient les événements entre eux 
et ont bien compris les scénarii. Ils les ont revus avec plaisir, 
anticipant certains passages. 
 
Voilà ! Encore une très bonne aventure cinématographique ! 
 Pour cette production plastique , nous avons placé du papier 
calque sur chaque portrait noir et blanc en A4 ; la consigne était de 
colorier avec un crayon de couleur toutes les zones noires. Les MS 
ont également fait un  Charlot, on leur a tracé les contours pour les 
aider, les GS étaient complètement autonomes. 
 
Ensuite j'ai collé les Charlot sur du papier blanc et encadré avec 
des bandes "pellicules" reproduites à la photocopieuse.  
 
 Un  court-métrage avec la silhouette de Charlot articulée est en 
cours . » 

 

 MS GS  Cathy Fenelon , Ecole maternelle Louis Guizot,Saint Geniès de Malgoirès 



 CP de  Virginie Bertolo , St Julien les Rosiers 

Avant la projection 



 CP de  Virginie Bertolo , St Julien les Rosiers 



 CP de  Virginie Bertolo , St Julien les Rosiers 



 CP de  Virginie Bertolo , St Julien les Rosiers 

Tourniquet 
Vin 
Eau 
Massage 
Rire 
drôle 



 CP de  Virginie Bertolo , St Julien les Rosiers 



 CP de  Virginie Bertolo , St Julien les Rosiers 

Imaginer un dialogue  



 CP de  Virginie Bertolo , St Julien les Rosiers 

Cahier de culture  



 CP de  Virginie Bertolo , St Julien les Rosiers 

Des productions plastiques 



 CP de  Virginie Bertolo , St Julien les Rosiers 

Des machines à rendre les œufs incassables  



 CP de  Virginie Bertolo , St Julien les Rosiers 

Arts visuels : tâches et cheval  



 GS de  Isabelle MANGOLF, école M.Long, Nîmes 

« Pour les burlesques, nous avons pris des photos comme les photogrammes, nous avons raconté l'histoire et 

associé un photogramme. Nous avons écrit les noms des  personnages. » 



 GS de  Isabelle MANGOLF, école M.Long, Nîmes 

«J'ai tapé un résumé du livre dicté par les élèves en revoyant le film puis les enfants ont collé le photogramme 

correspondant.» 



  GS de  Isabelle MANGOLF, école M.Long, Nîmes 

Entrer dans la peau du personnage : 
 Charlot , son costume, ses accessoires, sa gestuelle, ses mimiques … 



  GS de  Isabelle MANGOLF, école M.Long, Nîmes 

Dans le cadre des APS, réalisation de petits  films d’animation 



Garder une trace de la rencontre avec les œuvres cinématographiques  
Rendre lisible le parcours artistique et culturel 

  GS de  Isabelle MANGOLF, école M.Long, Nîmes 



 CP de  Bruno Tramier, école Sabran 

Mise en théâtre de la scène du "chapeau »  et du « chien en peluche »  dans le film "La cure" 

Des portes clés Charlot  



 GS de Claire Raynaud  , St  Bauzély 

« En classe, pour Chaplin, nous avons travaillé 
la scène du massage, ainsi que celle de 
l'arrivée à la cure avec la porte. Beaucoup de 
langage, liste de ce qui est drôle et pourquoi 
c'est drôle. » 

« Pour Malec forgeron, qu'ils ont adoré, ils ont 
été particulièrement attirés par la scène de 
l'aimant. » 



 GS de Claire Raynaud  , St  Bauzély 

« Pour épater les poules , il a fallu beaucoup expliquer.  
Nous avions lu les intertitres avant.  
L'histoire était connue et je pense que c'était nécessaire. 
La machine leur a beaucoup plu. 
 C'est ce que j'ai travaillé en arts plastiques : photogramme couvert de calque.  
On repasse sur les différentes parties puis on reproduit ce que l'on a tracé en découpage collage. » 



 CP de Géraldine Reilles, école de Langlade 

« Après avoir pris quelques clichés de mes élèves  , réalisés après avoir travaillé sur les 
expressions de la joie, la tristesse et l'étonnement autour du personnage Charlot.  Nous 
les avons mis en couleur en lien avec le travail d’Andy Warhol»  
 



classe Clis  de Jean-Marc Pellecuer, Ecole Marcellin, Nîmes 

Réalisation d’un film d’animation  noir et blanc,  
en prolongement de la scène des voitures et des œufs de Charles Bowers   



GS  Claude Gourbin,Ecole Kergomard Laudun  

Arts visuels : Charlot grandeur nature en mosaïque papier  
Traces de la rencontre avec les 3 films  



MS-GS  de Lugdivine Challiès, école de Dions 

Arts visuels :  faire des tâches  
• à l'encre avec divers matériaux proposés (éponges, seringues, cuillères, brosses à dents, mouchoirs...),  
• en utilisant diverses techniques (laisser couler, projeter, presser, frotter, pencher la feuille...),  
• sur feuilles sèches et sur feuilles humides. 



CE1  de  Véronique Mouchon Martorrel, école M Pagnol de  Bouillargues 

Arts visuels : Charlot 



CE1  de  Véronique Mouchon Martorrel, école M Pagnol de  Bouillargues 

Réalisation d’un film burlesque : gags, humour, poésie …. 



Réalisation d’un film burlesque  en noir et blanc : Gags, humour, poésie ….  
 LA MACHINE INFERNALE 

CE1  de   Frank Sales, école  de Villevieille 



• MS GS  Cathy Fenelon , Ecole maternelle Louis Guizot,Saint Geniès de Malgoirès 
• MS-GS  de Lugdivine Challiès, école de Dions  
• GS de Claire Raynaud  , école St  Bauzély 
• GS de  Isabelle MANGOLF, école M.Long, Nîmes 
• GS  Claude Gourbin,Ecole Kergomard Laudun  
• CP de  Virginie Bertolo , école St Julien les Rosiers 
• CP de  Bruno Tramier, école Sabran 
• CP de Géraldine Reilles, école de Langlade 
• CP de Laurent Bernardet  Ecole  Enclos Rey , Nîmes 
• CE1  de  Véronique Mouchon Martorrel, école M Pagnol de  Bouillargues 
• CE1  de   Frank Sales, école  de Villevieille 
• CLIS  de Jean-Marc Pellecuer, Ecole Marcellin, Nîmes 

 
 

 

Bravo aux élèves et merci aux enseignants  ! 


