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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.

Histoire d'un art . L'affiche. PEMF Des pistes pour la lecture et la création d'affiches 
.Ouvrage pour les élèves.

Histoire d'un art . Le film d'animation PEMF Idem . Présentation de quelques techniques .
50 activités pour comprendre les images à l'EM 
G.Faury CDDP Tarn et Garonne

Cet ouvrage donne à rechercher, utiliser, 
analyser et produire la plus grande variété 
possible de documents-images, qu'ils 
appartiennent aux grands thèmes de la littérature 
ou au quotidien . 11 diapos

BT n°1066 le cinéma d'animation Quelques techniques. Des études d'affiches de 
cinéma.

Des images à l'école maternelle CNDP Document présenté au stage.6 modules sur 
l'image fixe ou animée.

VHS La magie de Calder  Les films du paradoxe Film vu en stage .Le cirque de Calder et ses 
mobiles

Roméo le chien C.Chaix Editions Frimousse Album (cadrage et sens de l'image, récit)
Loup Noir Antoine Guillopé Editions Duculot Album.Comment par l'image on manipule le 

lecteur pour lui faire croire....
Documentographie CDDP Auxerre Tous les titres disponibles pour vos classes.
Affiches de cinéma A.Castagna ACTES SUD Un ensemble d'affiches de cinéma à reproduire, 

comparer, observer pour repérer les constantes 
de l'affiche de cinéma.

VHS Raconte moi ...jeux de mots Das albums du patrimoine de littérature jeunesse 
s'animent (La belle lisse poire du prine de 
Motordu, le petit motordu, république du vent, 
Format A4 ou le songe d'une feuille de papier, 
Pli non urgent, monsieur buvard, Aux fous les 
pompiers)

Les albums peuvent se trouver dans votre 
Bibliot.Municipale.On peut alors comparer les 
effets produits par la même histoire en images 
fixes ou animées.


