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Le cinéma, une histoire de plans.(version n°2)
Un film d'Alain Bergala.VHS  Ecole et cinéma

Une série de six plans extraits de films et 
commentés.
Aide concrète et simple à l'analyse d'images 
filmiques.

Petit à petit le cinéma .
DVD, collection EDEN cinéma.
Cndp

Un DVD imaginé comme une malle aux trésors, 
où l'on trouverait toutes sortes de perles du 
cinéma.(Cycle 1,2,3)

Petite fabrique de l'image.Magnard Informations théoriques enrichies de nombreuses 
expériences pédaggogiques à mettre en oeuvre 
autour de l'image en général.Acquérir une 
connaissance du langage de l'image pour accéder 
au plaisir et au discernement critique.

50 activités pour découvrir l'image fixe cycle 3
B.Julia-Ripoll CRDP Languedoc Roussillon

Guide du maître pour apprendre à lire l'image 
fixe.Des propositions "clefs en mains" et des 
activités à construire par l'élève.

Histoire d'un art . Le cinéma. PEMF Petite histoire du 7e art .Ouvrage pour les 
élèves.

Histoire d'un art . Le film d'animation PEMF Idem . Présentation de quelques techniques .
BT n°1061 Le cinéma des frères Lumière Comment le cinématographe a donné naissance 

au cinéma?
Le cinéma en fête .Télérama. Gallimard 
Jeunesse.

ABC du cinéma enrichit d'articles et de 
témoignages pour célébrer le centenaire du 
cinéma

Le cinéma. Ecrit livre  Magnard document Document simple abordant la réalisation d'un 
film (dès le CP).

Le camescope au quotidien. F.Commagnac.
B.Barilly. Scéren CRDP Poitou Charentes.

Créer des images organisées, donner du sens à 
de courtes productions de vidéos.Mener les 
élèves petit à petit vers la maîtrise de nouveaux 
savoir-faire.

Les frères Lumière F.Calzettoni.Editions du 
Sorbier

Découvertes et passions, vie de ces deux grands 
scientifiques.quelques repères historiques.Doc 
élèves. 

Documentographie CDDP Auxerre Tous les titres disponibles pour vos classes.
Générique  VHS Découverte des métiers du cinéma en situation 

au travers du tournage de "Cyrano de Bergerac"
Quel cinéma!
Editions Autrement - Scéren

Qu'est-ce que le cinéma? Des images projetées, 
en mouvement, qui montrent le monde ou 
raconte une histoire, avec des sons, des acteurs, 
des décors...Le cinéma , un endroit magique où 
découvrir, avec d'autres, une histoire qu'on ne 
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raconte que pour vous seul.Un lieu où chacun va 
à la rencontre de ses propres émotions  dans le 
noir...


