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Un programme ambitieux

L’ambition du CNC es t de mettre en place des a te-
liers de pratiques artistiques à destination d’enfants  
scolarisés en zone d’Education Prioritaire.

Il s’agit pour le CNC de renforcer sa mission de pro-
motion, de diff usion et d’éducation à l ’image en 
direction de l ’enfance et de la jeunesse , tout en 
contribuant, par la pratique, à accompagner les plus 
jeunes dans la découv erte des mé tiers du cinéma ,  
des professionnels et des œuvres.
 



Spécificité du programme 
Les Enfants des lumière(s) 

Ce programme s’inscrit pour chaque classe sur une durée de 2 ans.

Il s’adresse aux classes des écol es élémentaires, des collèges et des lycées des éta-
blissements situés dans les réseaux de l’éducation prioritaire ou en zone d’urbanisa-
tion sensible, à l’exception des options facultatives et des enseignements de spécialité 
cinéma-audiovisuel.

Il implique une équipe pédagogique, comprenant tous les professeurs de la classe ,  
désireuse de travailler autrement avec le Centre national du cinéma et de l’image animée 
et le monde du cinéma. 

Chaque équipe pédagogique construit avec les élèves  un projet  ambitieux sur une ou 
deux années, susceptible d’impliquer, autant que faire se peut, toutes les disciplines. 

Ce projet souple peut au cours de l’année faire l’objet de modifications… 
Il doit impérativement s’inscrire dans le projet d’établissement.

Ce programme permettra aux élèves d’assister au tournage d’un film dès la r entrée  
scolaire et de connaître  tous les métiers mis en œuvr e dans une cr éation artistique,  
de sa conception (écriture du scénario), à sa réalisation (tournage) sans oublier la dis-
tribution et la promotion (les affiches entre autres).

Elèves et professeurs vont pouvoir bénéficier de l ’aide de t ous les services du CNC  
et de toutes les aides émanant de la Direction du cinéma.

Enfin, ils pourront s’approprier les lieux de tournage, les studios, la Cinémathèque fran-
çaise, assister à des projections de films qu’ils apprendront à présenter et à animer.

Riches de tous ces contacts, les élèves pourront créer leur premier journal dans lequel 
ils écriront leurs impressions et traduiront leurs émotions également par le dessin. Ce 
journal intitulé MOTEUR ! sera offert aux parents d’élèves et à tous les partenaires de 
l’Education et de la Culture.

Afin d’impliquer l’ensemble des établissements scolaires dans le programme, un grand 
concours d’affiches sur le cinéma sera proposé. Ce concours sera parrainé par Michel 
Landi, affichiste français de réputation internationale.

Un projet artistique filmé devra voir le jour à l’issue de la 2ème année sous la forme d’un 
court métrage ou d’une œuvre audiovisuelle de courte durée.

Ce programme initié dans un premier temps pour quelques classes des académies de 
Paris, Versailles, Créteil, pourra s’étendre à d’autres classes et à d’autres académies.
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Objectifs pédagogiques

1. Valoriser l’enseignement professionnel et technique par un contac t privilégié avec 
les métiers du cinéma ;

2. Donner du sens aux apprentissages par une approche concrète et vivante du 7ème 
art : projection de films permettant d’aborder l’histoire du cinéma, les techniques ciné-
matographiques, de visiter les lieux de tournage, de comprendre le montage d’un film, 
l’écriture du scénario,  de r encontrer les professionnels du cinéma , particulièrement 
ceux qu’on ne voit jamais sur l’écran (techniciens, décorateurs, coiffeurs, maquilleurs etc.) ;

3. Permettre aux élèves de mieux communiquer oralement par de nombr euses  
rencontres avec les professionnels du cinéma , préparation des interviews en classe,  
échanges sur le terrain avec des personnes que les élèves n’ont pas l’habitude de ren-
contrer, adaptation du langage à la situation, travail sur l’écoute de l’autre, prises de 
notes et réinvestissement à l’intérieur des cours ;

4. Développer leur sens critique et la maîtrise de la lang ue écrite. L’analyse en classe  
des films vus et le compte-rendu écrit par c haque élève de ses impr essions person-
nelles, donneront du sens aux apprentissages et permettront à chaque élève de prendre 
conscience de ses capacités ;

5. Former des citoyens respectueux de la différence : apprentissage des règles de vie 
en société au moment du tournage des films, des rencontres avec les professionnels… 
La diversité des personnes, le travail en équipe pédagogique, l’hétérogénéité des films, 
la variété des univ ers cinématographiques seront autant de situa tions permettant à 
l’élève de s’ouvrir au monde et à la  différence ;

6. Accéder à de nouveaux savoirs, à de nouvelles connaissances et sentir que l’on fait  
partie d’une société où l’on a sa place , à l’instar d’une équipe de cinéma où c hacun a  
un rôle à jouer, où chacun est le maillon précieux d’une chaîne qui contribue à la réali-
sation d’une œuvre cinématographique ;

7. Retrouver le plaisir d’ apprendre et la curiosit é intellectuelle au contact d’équipes  
(cinématographique et pédagogique) passionnées et innovantes, dans un contexte exi-
geant de création.
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Activités

Assister au tournage d’un film de sa conception à la réalisation ;

Etudier un scénario  en cours avec les professeurs afin d’en observer la structure  
et d’en dégager les principaux thèmes, et ensuite les développer dans d’autres disci-
plines (rencontre avec le scénariste pour connaître ses intentions et ses sources d’ins-
piration…) ;

Définir le rôle de chacun au cours du tournage ;

Repérer les métiers techniques (spécificités, qualités de formation, dimension…) ;

Travailler sur le vocabulaire technique du cinéma ;

Voir un ou plusieurs films reflétant l’art cinématograhique (présentation du film, débat  
et exploitation des différents thèmes en cours). Il serait important d’aborder l’histoire 
du cinéma par le biais d’une visite à la Cinémathèque française ;

Analyser l’affiche cinématographique et son évolution.
(ce sera l’occasion d’ouvrir un concours d’affiches dans toutes les classes des établis-
sements scolaires concernés) ;

Visiter les studios de cinéma  (Aubervilliers, Bry-sur-Marne, Boulogne-Billancourt, 
Saint-Denis) et les expositions sur le cinéma à la Cinéma thèque française, rencontrer 
les métiers ou les écoles (Louis Lumière, Fémis…) ;

Participer aux ateliers de pratique artistique dirigés par des artistes et des profession-
nels du cinéma, en vue de la réalisation d’un court métrage.

Autant d’occasions  permettant aux élèves d’exprimer leurs opinions argumentées sur 
ce qu’ils ont vu, vécu au cours des différentes rencontres.
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Réalisations

Exposition des travaux d’élèves dans l’établissement scolaire,  qui rassemblera parents, 
partenaires du CNC, collectivités territoriales, personnel de l’Education nationale ;

Création du premier journal MOTEUR ! des jeunes “cinéphiles” réunissant textes et des-
sins d’élèves pour évoquer leur rencontre avec le cinéma (critiques de films, interviews 
de professionnels, illustrations). Il est important de permettre à l’élève de s’exprimer 
avec spontanéité.

Réalisation d’un clip vidéo ou d’un cour t métrage avec l’aide des pr ofessionnels du 
cinéma (réalisateur, scénariste, chef opérateur, monteur…) pour chaque classe.

Réalisation d’affiches sur le cinéma (concours) ;

Ouverture d’un atelier écriture pour élabor er un scénario , d’un atelier danse pour  
permettre aux élèves de mieux se situer dans l ’espace et d’appréhender le jeu de l’ac-
teur : la prise de par ole et la qualité de la v oix étant intimement liées à une v éritable 
assise corporelle.



l’histoire du 7ème art
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Il était une fois… le cinéma
Découvrir l’histoire du cinéma 

par une approche concrète et vivante 

Les élèves pourront assister à la pr ojection de films proposés par l e CNC (pr éparation en 
classe) du cinéma mue t au cinéma parlant … du film en noir et blanc au film en couleurs…, 
visiter  la Cinémathèque française, repérer les métiers du cinéma par le biais du générique des 
films et découvrir les studios de cinéma.

Objectifs
– développer un esprit de curiosité ;
– s’enrichir de nouvelles connaissances ;
– présenter le film et  participer au débat qui suit la projection ;
– analyser le scénario en classe : intentions du réalisateur, thèmes développés, mouvements 
de la caméra,  analyse des personnages,  rôle de la musique, sources d’inspiration ;
– retrouver confiance en soi.

A la fin du 19ème siècle, animer les images était un projet  
sur lequel des dizaines de scientifiques du monde entier  

fondaient leurs recherches…
Louis Lumière est le dernier des inventeurs  

et le premier des cinéastes.
Thierry Frémaux

Directeur de l’Institut Lumière



le cinéma au cinéma…
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Allons tous au cinéma !

Une expérience singulière 
celle de l’émotion collective  

de la salle obscure.
Abbas Kiarostami 

Le Goût de la cerise, Où est la maison de mon ami, …

Une occasion exceptionnelle de découvrir l’art cinématographique.
Dimension sensible, émotive, affective du film en tant qu’œuvre d’art.

Objectifs
– apprendre à décrypter les images, à interpréter les symboles, les métaphores, la dimension 
poétique, tragique et humoristique des films exigeants à forte dimension artistique ;
– découvrir l es techniques cinématographiques employées, cadrage, plans, mise en scène ,  
trucage, utilisation de la lumière, travelling, montage, etc. ;
– être capable d’esprit critique et d’émettre une opinion sensible argumentée.

L’art du cinéma consiste à s’approcher  
de la vérité des hommes 

et non à raconter des histoires  
de plus en plus surprenantes.

Jean Renoir
La Règle du jeu, La Grande Illusion, La Bête humaine, …



le tournage
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Silence, on tourne !
Sur les lieux de tournage, les élèves pourront observer le mouvement de la caméra, les prises 
de vue, le cadrage, la lumière, la mise en scène, les acteurs, les différentes prises… , découvrir 
les métiers : scénariste, cadreur, preneur de sons, costumier, coiffeur, maquilleur, script, tech-
nicien de la lumière…), prendre conscience des spécificités de l’art cinématographique.

Objectifs
– vivre une e xpérience unique, enrichissante et valorisante susceptible de donner en vie,  
de s’impliquer dans une création artistique (réalisation d’un court métrage) ;
– faire évoluer son propre regard sur l’excellence des métiers manuels et techniques et les 
qualités qu’ils exigent ;
– développer les compétences de l ’élève : maîtrise de soi,  sens de l’observation, écoute,  
attention et réflexion, respect des consignes et des personnes, curiosité intellectuelle.

Le cinéma ressemble tellement aux autres arts :  
s’il y a des caractéristiques éminemment  

littéraires, il y a aussi des caractéristiques théâtrales,  
un aspect philosophique, des attributs empruntés  

à la peinture, à la sculpture, à la musique.
Akira Kurosawa

Les Sept Samouraïs,  Rashomon, Kagemusha l’Ombre du guerrier, …
_



les métiers
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Qui se cache derrière la caméra ?

Rencontrer les professionnels du cinéma
Chaque métier, artistique, technique, administratif, constitue le maillon d’une immense chaîne 
qui concourt à la réalisation de l’œuvre cinématographique.

Au contact de tous ces professionnels de haut niveau,  les élèves découvriront la qualité et 
la noblesse des mé tiers techniques, leur dimension ar tistique, ainsi que l es valeurs qu’im-
pliquent tous les métiers du cinéma ,  la passion, la conscience pr ofessionnelle, la patience,  
le sens de l’effort.

Ces rencontres qui se concrétiseront par des entretiens préparés en classe, permettront aux 
élèves de s’exprimer oralement dans un langage adapté à la situation.

Au cours de ces échanges ils développeront des capacités d’écoute et de maîtrise, et ressen-
tiront  le plaisir et la fierté d’exister auprès de professionnels attentifs et généreux.

Ces rencontres auront lieu au CNC, sur les lieux de t ournage, dans les studios, à laCinéma-
thèque française et en classe.

Etre entouré de gens créatifs 
vous encourage à l’être.

Michel Gondry
The We and the I, La Science des rêves, L’Ecume des jours, …



le projet pédagogique
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Construire ensemble 
un projet pédagogique

Ce projet, souple et adaptable aux éventuelles contraintes artistiques ou pédagogiques, devra 
impliquer toutes les disciplines.

Il se concr étisera à la fin de l’année par des r éalisations d’élèves susceptibles de f édérer  
tous les parents d’élèves et les différents partenaires de la Cultur e, de l ’Education et des 
collectivités territoriales. Exposition, court métrage, écriture d’un scénario, réalisation de 
maquettes de décors, reportage photos…

A l’issue des deux ans, les élèves doivent avoir réalisé un court métrage ou une œuvre audio 
visuelle de courte durée.

Objectifs
– donner du sens aux apprentissages en décloisonnant les disciplines ;
– apprendre à travailler ensemble dans le respect de chacun ;
– développer ses capacités de créativité et d’imagination ;
– acquérir de nouvelles compétences dans un projet  innovant, exigeant, qui a du sens.

Il n’y a pas l’ombre d’un doute qu’un bon scénario  
est absolument essentiel,  

peut-être même l’essentiel pour un film.
Sydney Pollack

Out of Africa, Tootsie, On achève bien les chevaux, …



le journal
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J’aime un peu… beaucoup… 
passionnément !

Exercer son sens critique
Il s’agit d’écrire, de dessiner, de tr ansmettre ses pr opres opinions e t émotions à la suit e  
des différentes rencontres, des films vus, des visit es effectuées, de t out ce qui a é té vécu  
au cours de l’année autour du cinéma.

On peut ne pas ap précier un film par exemple, et le dire, mais à condition de nuancer son  
jugement et d’argumenter.

Il est important de laisser l’élève exprimer spontanément  ses opinions  dans un s tyle qui est 
le sien, à condition que le propos soit toujours respectueux des personnes.

Ecrits, dessins, bandes dessinées , ou a utres formes d’expression seront rassemblés  
dans le journal des Enfants des Lumière(s) qui s’intitulera MOTEUR !

Ce journal sera offert en fin d’année scolaire aux parents d’élèves, aux professionnels du CNC,  
de l’Education et de la Cultur e et à l’ensemble des partenaires et professionnels du cinéma  
rencontrés au cours de l’année.

Outil de communica tion incontournable, le journal est aussi un mo yen de val orisation  
pour les élèves qui découvr ent le plaisir d’ écrire, la fierté de s ’exprimer dans un jour nal  
qui a du sens puisque des tiné à être lu par t ous, y compris par des pr ofessionnels au plus  
haut niveau.

Le journal  crée un lien sensible entre les enfants et leurs parents, les équipes enseignantes  
et l’ensemble des  par tenaires. Il es t le témoin de la f orce de l’art et de la cultur e dans la  
formation du jeune citoyen.        

Aucun art ne traverse, comme le cinéma,  
directement notre conscience diurne  

pour toucher à nos sentiments,  
au fond de la chambre crépusculaire de notre âme.

Ingmar Bergman
Les Fraises sauvages, Le Septième Sceau, Persona, Fanny et Alexandre, …



l’affi che

©Michel Landi
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Quand le cinéma s’affiche

Concours d’affiches
Afin de fédérer tous les élèves et les professeurs des établissements, dont une classe a é té 
choisie pour le programme, un concours d’affiches sera proposé par le CNC en début d’année 
scolaire.

Ce concours sera ouvert dès l e mois de sep tembre à t outes les classes. Il ser a parrainé  
par Michel Landi, affichiste de renommée internationale qui a reçu le César pour la meilleure 
affiche de cinéma en 1985 (Harem).
 
Les classes qui l e souhaitent  pourront bénéficier d’une conférence suivie d’échanges au CNC  
sur le métier d’affichiste et la construction d’une affiche. Un film de Jean-Pierre Mattei sera 
proposé à cette occasion sur Michel Landi.

Toutes les affiches devront être déposées en avril et seront déposées au CNC pour y être expo-
sées. Un jury composé de représentants des recteurs de chaque académie, de professionnels 
du cinéma et du CNC se réunira pour l’attribution des prix.

L’attribution des prix se f era de f açon officielle dans la salle de pr ojection du CNC située  
12 rue de Lubeck à Paris (16ème).

Une fiche explicative précisera tous les critères nécessaires à la réalisation de l’affiche.

L’affiche doit par sa composition, son style, sa couleur, 
se désigner comme une affiche spécifique au cinéma. 

L’effet doit poser une question et le spectateur 
doit vouloir trouver la réponse en allant voir le film. 

Le concept doit être évident, et par le graphisme 
se distinguer de toute autre affiche exposée à proximité. 

L’affiche murale n’est pas un scénario illustré, 
mais doit être enregistrée en un millième de seconde 

et presque à l’insu du passant.
Michel Landi



“un art populaire
qui élargit

le spectre de la pensée”

Le cinéma fait prendre conscience de l’altérité, 
connaître les autres, les autres pays, les autres mœurs, 

il possède une fonction d’apprentissage. 
C’est un art populaire qui donne une ouverture d’esprit. 
Il nous fait grandir, apprendre, accepter, comprendre.

Le cinéma est le témoin du mystère humain, 
de ce que l’on est… Il élargit le spectre de la pensée.

Bruno Dumont
La  Vie de Jésus, l’Humanité, P’tit Quinquin, …
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