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2ème trimestre    
 

Cycles 2 et 3 

Document   jphilippe mercé  -  CPD Arts Visuels 64 

La croisière du Navigator 
The Navigator 

Etats-Unis, 1924, Buster Keaton et Donald Crisp 

Genre: Burlesque, film muet en noir et blanc. 

Réalisateurs: Buster Keaton et Donald Crisp 

Scénaristes: Clyde Bruckman, Jean C. Havez, Joseph A. Mitchell 

Montage: Buster Keaton 

Durée : 59mn 

Sortie aux Etats-Unis: 13 octobre 1924 

Sortie en France: 13 mars 1925 

Interprètes: Le Navigator (Le Buford), Rollo Treadway (Buster Keaton), L’armateur du Navigator (Frederick Vroom), 

sa fille (Kathryn McGuire), le chef des cannibales (Noble Johnson), espion et cannibale (Clarence Burton), espion et 

cannibale (H.M. Clugston).  
Synopsis: Rollo Treadway, riche héritier oisif, demande soudain la main de sa voisine Patsy O’Brien, autre riche héri-

tière. Devant son refus catégorique, il lui reste à utiliser seul les billets de bateau pour le voyage de noces. Il s’installe à 

bord d’un transatlantique dès le soir, mais se trompe de bateau et monte sur un certain “Navigator”, dont le propriétaire 

n’est autre que le père de Patsy. Celui-ci est enlevé par de mystérieux espions. Alertée par ses cris, sa fille monte à bord 

du “Navigator”, dont les espions coupent les amarres. Quelques semaines plus tard, à l’aide de poulies, de leviers et de 

ficelles ingénieusement disposées, la cuisine, automatisée, est devenue confortable. Une île se profile à l’horizon, mais 

elle se révèle peuplée de cannibales. Pour effectuer une réparation à l’hélice du “Navigator”, Rollo plonge en scaphandre 

tandis que les indigènes s’emparent de Patsy… 

Le film burlesque appartient à la grande famille du cinéma comique qui se 

donne comme fin de divertir le public en utilisant les armes du rire ou du sourire. 

Si la comédie cherche à amuser par la peinture des mœurs et des caractères dans 

une perspective réaliste, le burlesque se nourrit d’effets comiques inattendus et 

fulgurants (gags), qui, subrepticement insérés dans le récit, créent un univers ab-

surde et irrationnel. La frontière entre les deux genres est souvent incertaine, la 

comédie ne s’interdisant pas les gags. Le vocable « burlesque » vient de l’italien 

« burla » (plaisanterie). Au XVIIème siècle, il désignait un genre littéraire. 

Ce terme a été utilisé, dans son acceptation cinématographique, dès 1910 par les 

Américains. Les Américains emploient aussi le mot slapstick (« coup de bâton »), 

la bastonnade constituant avec la chute corporelle et l’envoi de tartes à la crème 

les matériaux emblématiques du genre. 
D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p40 

F
IC

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

 
L

E
 G

E
N

R
E

 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IQ
U

E
S

 

A ses origines, le film burlesque s’adressait au public modeste des classes la-

borieuses (et, aux Etats-Unis, à celui des immigrants). Ses provocations sacri-

lèges empruntaient les allures d’un rituel de transgression. Les tabous étaient 

allègrement bafoués, les valeurs sociales et leurs représentants ridiculisés. Mais 

cette célébration jubilatoire du délire, de le destruction et du chaos ne présen-

taient aucun danger pour l’ordre établi: elle offrait une fonction compensatrice 

et ne jouait pas sur le terrain de la « réalité vraie ». 

La tradition agressive du film burlesque (Durand, Sennett, Laurel et Hardy) fut 

poursuivie par les Marx Brothers et W.C. Fields. Cependant, d’autres façons 

d’envisager le genre apparurent au fil de l’histoire: la tradition mélodramatique 

de Chaplin, mécanicienne de Keaton et Lloyd, parodique de Jerry Lewis, Mel 

Brooks, les Monty Python, et enfin poétique de Langdon ou Tati. 
D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p41 



Joseph Frank Keaton Junior, né en 1895 au Kansas,  
grandit dans une famille d’artistes avec laquelle il partagera les 
succès des représentations itinérantes.  
Dès l’âge de 5 ans, il est comédien, cascadeur et acrobate.  
Houdini lui aurait alors donné son surnom de Buster (« casse-
cou »). 
Après un passage par le music-hall, Keaton fait ses débuts au 
cinéma en 1911 avec Fatty Arbuckle, mais c’est après la 
guerre, en 1919, qu’il enchaîne une série de courts et de longs 
métrages l’imposant comme une star du burlesque américain. 
La perfection de l’image frappe tout autant que l’intelligence 
du gag. Keaton ne sollicite pas notre pitié comme Chaplin ou 
Langdon.  
L’acteur garde volontairement un visage impassible, malgré 
tout ce que doivent affronter ses personnages, ce qui lui vaudra 
le surnom de « l’homme qui ne rit jamais ».  
La progression des difficultés entassées sous les pas du héros: 
tel est le principe de la mécanique keatonienne, sublimée par 
une orchestration de gags au millimètre près, et la surprise d’un 
effet comique ne survenant pas là où il était attendu. 
En 1962, venu présenter son œuvre à Paris, dans le cadre de la 
Cinémathèque, Keaton entra par une porte alors qu’on l’atten-
dait à une autre; il prit le micro qu’on lui tendait et s’en servit 
comme rasoir électrique: en quelques gestes, il avait résumé 
tout son art. L’ovation qui monta à lui, d’un public très jeune 
de cinéphiles, fut la plus forte et la plus spontanée enregistrée à 
la Cinémathèque. Elle était aussi la plus méritée. 

D’après Jean Tulard, in, Dictionnaire du cinéma, Les réalisateurs 
 et La Croisière du Navigator, Les Trésors du Cinéma, RDM Editions 

L’homme 
qui  

ne rit  
jamais... 

    - La maison démontable (One week), 1920 - cout métrage  
    - Voisins, voisines (Neighbours), 1920 - court métrage 
    - Malec chez les fantômes (The haunted house), 1921 - court métrage 
    - Frigo déménageur (Cops), 1922 - court métrage 
    - Les trois âges (The three ages), 1923, long métrage 
    - Les lois de l’hospitalité (Our hospitality), 1923, long métrage 
    - Ma vache et moi (Go west), 1925, long métrage 
    - Le mécano de la « General » (The General), 1927, long métrage 
    - Cadet d’eau douce (Stimboat Bill Junior), 1928, long métrage 
    - … 

    - L’arroseur arrosé, L. Lumière, 1892 
    - Voyage à travers l’impossible, G. Méliès, 1904 
    - Max professeur de tango, Max Linder, 1912 
    - La ruée vers l’or, Charlie Chaplin, 1925 
    - Le cirque, Charlie Chaplin, 1928 
    - Œil pour œil, James Wesley Horne, avec Laurel et Hardy, 1929 
    - Une nuit à l’opéra, Sam Wood, avec les Max Brothers, 1935 
    - Les vacances de M. Hulot, Jacques Tati, 1953 
    - Le dingue du palace, Jerry Lewis, 1960 
    - Les tontons farceurs, Jerry Lewis, 1965 
    - Monty Python, Sacré Graal, Terry Gilliam et Terry Jones 
    - Monty Python, la vie de Bryan, Terry Jones, 1979 
    - Bean, Mel Smith, 1997 
    - … 

- D’autres films de/avec Buster Keaton : 

- D’autres films burlesques : 
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  Avant le film 
  

 Analyse d’affiche(s) : observer texte et image sur l’affiche pour émettre des hypothèses quant à l’histoire, les personnages, le lieu, 

l’époque, etc. La comparaison avec d’autres affiches du même film peut permettre d’affiner les hypothèses. 

 Contextualisation : situer le film dans l’histoire du cinéma pour en comprendre certaines contraintes (ou innovations !) techniques : le noir 

et blanc, le muet, etc. Situer la production du film dans l’histoire et la « géographie » pour anticiper la compréhension de certains éléments 

techniques et culturels (les voitures, le bateau à vapeur, les tenues, le regard sur les sociétés « primitives », etc). 

  Le muet : l’explicitation culturelle du cinéma muet (époque, contraintes techniques, compensations visuelles et sonores) permet d’accom-

pagner les élèves dans la réception « positive » d’une œuvre s’inscrivant dans le patrimoine cinématographique. Visionner quelques courts-

métrages (Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy…) pour signifier l’intérêt des cartons, du rythme, de la musique, d’un jeu d’acteurs particulier. 

Recueillir l’expérience culturelle des élèves dont certains ont peut-être déjà vu des films en noir et blanc. 

 Les cartons : Comprendre leur fonction (cf ci-dessus), observer leur forme. 

Préparer les élèves à leur présence, qu’ils ne soient pas pour certains d’entre eux un obstacle trop important à la compréhension de l’histoire 

(GS, CP, …). Cet accompagnement peut être facilité par une lecture préparatoire du texte d’introduction, ou des cartons suivants… ? 

(l’ensemble des cartons est présent dans le diaporama) 

 Le burlesque : définir le mot, comprendre en quoi il peut être un genre cinématographique, comparer avec d’autres termes ou genres con-

nus et proches, collecter des traces individuelles (films, images, souvenirs du vécu de l’élève) ou collectives (recherches, mises en réseau, 

films, etc) 

 Buster Keaton : chercher des informations sur le personnage, écrire un portrait, une biographie, visionner des extraits d’autres films, etc. 
  

- « The Navigator » a été un grand succès commercial et un film essentiel dans la carrière de Buster Keaton. 

- Il illustre encore ici sa fascination pour les machines, la technologie tantôt problématique, tantôt confor-

table, la modernité jamais vraiment menaçante (contrairement à Chaplin). Il propose également une ré-

flexion sur la société moderne en pleine explosion et apogée, face aux peuples « sauvages » et primitifs. 

- Le Navigator est en réalité le Buford, navire condamné à être détruit et que Keaton a dû reconstituer pour 

le film. 

- Keaton apprécie les grands espaces et les tournages in situ. Pour la scène du scaphandrier, il réalise une 

véritable prouesse technique pour l’époque, en filmant la scène dans les eaux glacées du Lac Tahoe 

(Navada), suffisamment claires pour permettre le tournage. A
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En classe : Propositions  de thèmes / exploitations pédagogiques 

NB: Tous les outils et références ‘image’ nécessaires à la mise en œuvre de ces activités sont présents dans le diaporama 



 

► La trame narrative 
 
 

Oral 
 

Compréhension 

 Comprendre la situation de départ : la demande en mariage, l’intention des « espions », la présence accidentelle du couple à 
bord du Navigator, la dérive du bateau (explication du mot, utilisation des cartons). 
 Identifier les personnages : lui, elle, catégorie sociale, etc. 
 Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles, des phrases ou des mots clés… 
Demande en mariage / refus / départ solitaire en « lune de miel » / complot des espions / attaque du père et embarquement de la fille 
/ la rencontre laborieuse sur le bateau / les difficultés de la vie à bord au quotidien / le bateau « salvateur » dérouté par le drapeau de 
la quarantaine / la peur de la nuit et la difficulté de trouver un lieu sûr pour dormir / les mêmes difficultés résolues « quelques 
semaines plus tard » / Terre et cannibales en vue / Nécessité d’arrêter le navire / panne / Nécessité de réparer (scaphandre) / Attaque 
des cannibales / Enlèvement de la fille / le scaphandre sorti des eaux sauvant la fille / Deuxième assaut des cannibales / Le couple 
quitte le navire / Arrivée providentielle du sous-marin. 

 
Lecture/Ecriture 

 Lire/écrire une sélection de mots « clés » : navire, chapeau, cabine, transat, cannibale, île… 
 Ecrire une phrase : un résumé, une critique, une description… 
Ecrire un texte : un résumé global, un résumé de chaque étape du film, le point de vue d’un personnage… 

 

 
 
 
 

Arts Visuels 
Théâtre 

Expression 
corporelle 

 Le story-board : décider des étapes essentielles du récit, les dessiner et les légender. 
 L’affiche : analyser et comparer les différentes affiches du film. 
- Revenir sur la fonction de l’affiche de film. Quels sont les éléments essentiels d’une affiche ? 
- Comparer avec d’autres affiches de cinéma. Observer des affiches de films en noir et blanc et des affiches de films contemporains. 
Y-a-t-il une différence ? Quelles sont les constantes ? 
- Comprendre le choix des images sélectionnées dans le film de Keaton.  
- Proposer d’autres affiches (dessin, photo, collages, etc…). 
- Reproduire une des affiches du film en se mettant en scène, en dessinant, en collant… 
 Scènes : le jeu d’acteur. 
- Décider des scènes essentielles à la compréhension du récit. 
(l’enlèvement du père, l’attaque des cannibales, le scaphandrier, etc…) 
- Elaborer des groupes en fonction de ce nombre. 
- Distribuer les rôles : qui fait l’acteur, l’actrice ? Qui est metteur en scène ? Qui est photographe ou cameraman ? 
- Préparer par groupe la réalisation de ces scènes : placement des acteurs, décors, accessoires, jeu d’acteur. 
- Visionner de nouveau ces scènes dans le film si nécessaire. 
- Réaliser les différents dispositifs : 
    > En photo : il faudra alors veiller à travailler la pause, « l’arrêt sur image » pour que la scène soit « lisible ». 
    > En film : veiller au champ/hors-champ, au silence lors du tournage 
- Monter : assembler les photos à la manière d’un roman-photo, ou assembler les films pour un rendu global.



► Les personnages 
 
 
 
 
 
 
 

Oral 
Compréhension 

Lecture 
Ecriture 

L
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 Rôle : que fait-il, que lui arrive-t-il ? 
 Portrait : à quoi ressemble-t-il, ses tenues, ses chapeaux, son origine sociale, son caractère, son visage (impassible quelles 
que soient les situations)… 
Chercher et lister les différents attributs, éléments du décor montrant sa richesse.  
 Ce qui fait rire chez lui : ténacité, naïveté, étourderie, maladresse… 
Comparer le personnage de Keaton au personnage du clown : fait-il toujours rire ? comment le reconnaît-on ? observer l’affiche 
montrant un portrait stylisé en gros plan de Keaton ( le clown triste) 

E
lle

 : 
Pa

ts
y  Rôle : que fait-elle, que lui arrive-t-elle ? 

 Portrait : à quoi ressemble-t-il, ses tenues, ses chapeaux, son origine sociale, son caractère, son visage, etc. Chercher et 
lister les différents attributs, éléments du décor montrant sa richesse.  
 Comparer avec lui : est-elle plus « dégourdie » ? Fait-elle rire également ? Son rôle est-il aussi important celui de Keaton ? 
Identifier quel est le héros du film. Pourquoi ? 

A
ut

re
s  Le bateau : peut-il être considéré comme un personnage ? Pourquoi ?  

Relier différents épisodes au bateau-refuge, au bateau-piège, au bateau-qui-fait-peur, etc… 
 Les espions / les sauvages : quel rôle ? traitement des visages, postures et costumes cohérents avec ce rôle ? 

In
te

ra
ct

io
ns

  Lui/elle : la demande en mariage / la course-poursuite dans les étages, coursives, cabines / la gifle / … 
 Lui/elle/cannibales : l’attaque, le palmier pour l’abordage, la scène de la plage. 
Comprendre dans quelle mesure les actions de Keaton contre les cannibales sont-elles maîtrisées. Réfléchir sur le rapport 
intention/action (ex : le scaphandrier qui effraie, le canon qui tire « au petit bonheur la chance », etc) pour révéler la maladresse 
du personnage. 

 

 
 
 

Arts Visuels 
Théâtre 

Expression 
corporelle 

Histoire des arts 

 La silhouette : déterminer les différentes tenues de Rollo pour dessiner différentes silhouettes ou portraits. Comparer avec 
d’autres personnages célèbres du burlesque : Laurel et Hardy, Chaplin. Faire apparaître l’identification immédiate à partir des 
silhouettes. Reproduire ces silhouettes (taille réelle, mannequins, collages, vêtements réels…). 
 Le portrait : Produire un portrait de Keaton, se grimer à la manière de Keaton ou d’un autre personnage du burlesque.  
 Le chapeau : Rappeler les différents gags autour du chapeau. Quelle importance est donnée au chapeau ?  
- Trouver/produire des images (dessin, photo) du film mettant en jeu le(s) chapeau(x). 
- Chercher/collecter des images de chapeaux différents. En comprendre les différentes fonctions, modes ou origines géographiques. 
- Créer un chapeau : élaborer une fiche « technique » légendée à la manière d’un styliste (forme, couleurs, matériaux), le réaliser et 
le mettre en scène (vitrine, séance photo, défilé…). Ce même travail peut être mené avec des chapeaux inventés et cohérents avec 
des intentions nouvelles (le chapeau pare-balle, le chapeau-mangeable, le chapeau-nid, etc). 
 Riche/pauvre : Imaginer des situations (scénario, mise en scène, décors, ) que l’on mettra en scène tantôt avec un riche oisif, 
tantôt avec une personne plus modeste. Jouer sur le point de vue et inverser les rôles. 
 Le bateau : replacer le personnage (dessiné, photocollage, etc) dans un des espaces du navire.  
- Ajouter des personnages incongrus. 
- Prévoir une maquette d’une partie du navire.  
- les échelles, les escaliers : éléments de transition et de passages. Imaginer d’autres éléments de passages. Replacer ces mêmes 
échelles dans d’autres contextes, d’autres espaces, etc. 

 



 

► Les mouvements 
 
 
 

Oral 
Compréhension 
Histoire des arts 

Arts Visuels 
Expression 
corporelle 

 Les mouvements du corps : 
- Se rappeler ou visionner des extraits du film pour se rendre compte de l’importance donné aux mouvements (rythme, agilité, 
gestuelle), inhérente au muet (les registres de sentiments et les successions d’actions doivent être comprises par tous). 
Comparer avec d’autres films muets et des films contemporains pour constater ce qui a changé (on parle de langage corporel). 
- Copier certaines scènes pour aborder le jeu comique ou dramatique : adopter une démarche, tomber sans se faire mal, jouer une 
émotion, se poursuivre, etc… S’exercer, accentuer, exagérer. 
- Transformer un gag de BD en scénette du cinéma muet. Prendre en photo, filmer. 
 Les mouvements des corps : 
- Se rappeler ou visionner des extraits du film pour repérer des mouvements dus aux interactions des personnages : la gifle, il 
monte/elle descend, course-poursuite à bord, lui qui la remonte à bord, elle qui pagaie à califourchon sur lui, elle pompe/il répare, 
etc… Les rejouer en étant particulièrement précis et attentif aux postures respectives. On peut s’exercer préalablement avec des 
poupées ou pantins articulés. 
- Dessiner ces scènes choisies pour élaborer un référentiel de postures comiques en duo.  
- Imaginer une course-poursuite entre 2 personnages, 3, 4, etc dans un espace délimité de telle sorte à ne jamais se croiser. 
 Les mouvements des objets (cf ci-dessous), des machines. 
- Lister les différents objets en mouvements.  
- Notion de trajet : imaginer et cartographier le trajet de la voiture (point A – point B), le trajet du Navigator, du sous-marin… 

  

► Les objets, machines et mécanismes 
 

Oral 
Compréhension 
Histoire des arts 

Arts Visuels 
Expression 
corporelle 

Technologie 

- Se rappeler ou visionner des extraits du film pour lister les objets ayant une importance dans l’histoire (trame narrative ou gag). 
On peut proposer une catégorisation : les objets qui caractérisent le personnage, le prolongent, lui sont hostiles, sont maîtrisés, lui 
posent problème, etc… 
- Se rappeler ou visionner des extraits du film pour lister les différents mécanismes rencontrés dans l’histoire, leur fonction, et leur 
origine (pour quoi ont-ils été inventés ?). Les dessiner. Les reproduire. 
- Imaginer des dispositifs permettant un déplacement, une translation, une rotation, etc… Elaborer une fiche technique et fabriquer 
ces dispositifs en utilisant un matériel adapté (engrenages, poulies, élastiques…). 
- Inventer de nouveaux objets : en jouant sur la forme ou la fonction d’objets déjà existants, ou en assemblant tout ou partie 
d’objets différents, ou en collage. La fonction peut être décrite à l’écrit sous forme d’une fiche technique, d’un catalogue de 
classe… 
- Comparer/analyser d’autres mécanismes, objets, etc : One room house de Buster Keaton, Tinguely, Vinci, Man Ray, etc… 
 



 

► Les gags – le burlesque 
 
 
 
 
 
 

Oral 
 

Compréhension 
 

Lecture/Ecriture 

 Identifier et comprendre ce qu’est un gag : chercher la définition, des exemples personnels, etc. 
Le gag est une solution apportée à un problème posé. Cette solution est bien évidemment rarement appropriée, ce qui produit 
l’effet comique. Cette règle constitue l’unité de construction du film burlesque. 
 
 Se rappeler différents gags du film : 
- Se laver tout habillé 
- La voiture pour se rendre à la maison 
d’en face 
- La « longue marche » pour rentrer de 
l’autre côté de la rue 
- Le chapeau s’envole, est remplacé, 
s’envole à nouveau, etc 
- La course poursuite 
- Le café avec 4 grains et de l’eau salée 
- Les boîtes de conserve 
- Les œufs perdus dans la marmite. 
- Les œufs cassés 
- Le sucre dans le café 
- Le drapeau de la quarantaine 

- La barque qui tire le Navigator 
- La bouée qui assome 
- La poulie (monter/descendre) 
- Le transat 
- Le jeu d’ombre 
- Le lit du haut qui tombe sur Rollo 
- Le portrait du marin à travers le hublot 
- Le fantôme (drap) 
- La confusion chandelles/pétards 
- Le transat et le roulis 
- La pluie une fois installés 
- Le mélange des cartes mouillées 
- La cigarette dans le scaphandre 
- Le pistolet à la ceinture 

- La pancarte « attention travaux » 
- Le homard pour couper le fil 
- Se laver et s’essuyer les mains sous 
l’eau 
- Rollo et son scaphandre servant de 
barque 
- Le scaphandre qui coule 
- « S’ouvrir le ventre » pour se vider 
d’eau 
- Le mini-canon attaché au pied 
- Le singe et la noix de coco 
- Les pétards 
- Le sous-marin 
- Le baiser « renversant » 

 
 Comprendre en quoi ces gags répondent à la définition : problème / solution apportée. 
 Classer/trier/écrire : ranger ces gags dans l’ordre chronologique, classer par « espace » ou « temps » du film, etc... 
Ecrire ces gags reproductibles à la manière d’une recette de cuisine. 
Ecrire un nouveau gag. 

 

Arts Visuels 
Théâtre 

Expression 
corporelle 

Histoire des arts 

 Reproduire : choisir un des gags du film et le rejouer. Prendre en photo, filmer. 
 Inventer : Choisir un lieu, un objet roulant, glissant, collant…, un personnage, …,  et imaginer un gag le mettant en jeu,  en se 
rappelant de la règle : problème posé / solution apportée. 
On pourra inviter les élèves à produire des événements  où la situation de départ est accentuée, ou contrariée. 
Jouer la scène. Prendre en photo, filmer. 
 Collecter : chercher d’autres supports de gags (BD, autres films de Keaton, autres films burlesques, films contemporains, etc). 



 

► Les cartons 
 
 
 

Oral 
Compréhension 

Lecture 
Ecriture 

 La présence de cartons : comprendre l’utilisation de cet élément inhérent au film muet ; la compensation de l’absence de son 
par l’écrit. Rapprocher la forme et la fonction de cet écrit dans les films muets d’autres types d’écrits : la BD et la bulle ou 
l’encadré. 
 Les différentes fonctions du carton : se rappeler ou visionner différents extraits du film (ou d’autres) pour lister les « genres » 
de cartons : le carton-dialogue, le carton-titre, le carton-annonce, le carton-texte d’introduction, etc. 
 Le rapport texte/image : le carton est-il toujours nécessaire, ou son absence peut-elle pour autant permettre la compréhension ? 
(redondance, complémentarité, implicite) 
Trouver des extraits de films où le carton n’est pas présent malgré un dialogue ou une situation qui aurait pu être explicitée. 
Argumenter alors à propos de son absence. 
 Associer des cartons à des images de film(s), ou inversement. 
 Ecrire un ou des carton(s):  
- Imaginer des cartons supplémentaires pour faciliter la compréhension. 
- Ecrire des dialogues d’après des images du film. 
- Ecrire un texte d’introduction, une annonce, une description d’après des images du film. 
- Transformer une situation du quotidien en séquence « cinéma muet » dont on écrira les cartons. 

Arts Visuels 
Expression 
corporelle 

- Rejouer une scène du film avec différents cartons intercalés que l’on aura écrits. Prendre en photo et positionner les cartons à la 
manière d’un roman-photo ou filmer. 
- Jouer une scène inventée dont on aura écrit le scénario et les cartons. 

  

► Sons 
 
 
 

Oral 
Compréhension 

Musique 

- Se rappeler ou visionner des extraits du film pour noter les différentes musiques utilisées : remarquer l’adaptation musicale aux 
intentions narratives (gags, moments dramatiques, de suspense, de peur, de surprise). Sur quoi peut-on jouer : rythme, couleur 
musicale et instrumentale, « volume » sonore, etc. 
- Chercher et choisir d’autres extraits musicaux que l’on peut adapter aux passages ainsi étudiés pour produire les mêmes 
intentions (surprise, peur, gag, etc). 
- Chercher et choisir d’autres extraits musicaux complètement différents pour imaginer une sonorisation en « rupture » totale avec 
l’intention narrative ; jouer sur les rythmes, les instruments, voire les paroles. Les élèves pourront ainsi comprendre et réaliser 
l’importance du choix musical ou sonore comme accompagnement de l’image. 
- Bruitages : la musique entendue dans le film n’est qu’un « accompagnement » narratif et ne reflète pas les sons réellement 
produits par les situations (cinéma muet). Sur un ou quelques extrait(s) choisi(s), répertorier alors les bruits et sons qui devraient 
être normalement entendus par une prise de son réelle. Imaginer les moyens pour les reproduire (choix des instruments, objets, 
enregistrements). Elaborer une prise de son de ces bruitages simultanément au déroulé du film. 
Les élèves pourront jouer également sur le volume, le rythme, la durée, etc, pour accentuer ou pas les effets produits. 



 

► Le noir et blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oral 
Compréhension 
Histoire des arts 

Arts visuels 

 L’histoire du cinéma ; du noir et blanc à la couleur 
- Faire des recherches pour resituer « l’invention » du cinéma dans l’histoire.  
- Comprendre l’absence de couleurs comme limite technique à la prise de vue. Situer « l’apparition » de la couleur dans l’histoire.  
- Recueillir les expériences culturelles des élèves quant au cinéma noir et blanc.  
- Chercher et visionner des extraits d’autres films en noir et blanc.  
- Chercher et visionner des extraits des premiers films en couleur.  
- Chercher et visionner des extraits de films qui ont été « colorisés » postérieurement. Les voir en couleur et en noir et blanc. 
Comparer.  
- Chercher et visionner des extraits de films « contemporains » en noir et blanc. Comprendre qu’il s’agit aujourd’hui d’un vrai choix 
esthétique et cinématographique. Qu’apporte ce choix aujourd’hui à l’image, à l’histoire ? Rapprocher et associer ces 
questionnements à  la photographie. 
 De la couleur au noir et blanc : 
- Produire un nuancier de gris : du noir au blanc. Comment jouer sur les tonalités (= clartés) (ajouter du noir, du blanc) ? 
- A partir d’une affiche couleur, de son portrait en couleur, ou de toute autre image couleur, percevoir les différentes zones de 
tonalité : de la plus claire à la plus foncée. Délimiter ces zones au crayon et associer à chacune d’entre elles une tonalité de gris 
appropriée. Recouvrir alors de cette couleur. 
- Le travail « inverse » peut être réalisé, mais il faut bien comprendre la différence entre tonalité, ou clarté, et teinte. Proposer une 
image en noir et blanc, et demander aux élèves de la coloriser en peinture, en adaptant les zones de tonalités de gris à des tonalités 
de couleurs (quelles que soient les teintes ! [rouge/bleu/jaune…]). Justement pour ne pas être influencé par un choix de couleurs 
usuelles, on pourra proposer des œuvres « abstraites » dans un premier temps. 
 Photo et lumière :  
- Se prendre en photo et transformer ce portrait en noir et blanc à l’aide d’un logiciel adapté. 
- Observer les différences plastiques entre ces deux portraits. Révéler l’importance de la lumière, l’éclairage dans la photographie 
(plus facilement remarquable dans le noir et blanc).  
- Travailler alors des éclairages différents pour des portraits différents : souligner des lignes du visage, cacher, montrer, … 
- Avec le logiciel, intensifier le noir sur l’image pour assombrir ou éclaircir l’image et en observer les effets. 
 Le drapeau : Le bateau se rapprochant du Navigator est involontairement éconduit par le drapeau de la quarantaine hissé par 
Rollo. Ce drapeau est pourtant choisi parce qu’il est « bariolé » ! Faire des recherches sur les différents drapeaux utilisés dans le 
monde naval ; véritable code de formes et de couleurs. Mettre en couleurs le drapeau de la quarantaine. Trouver le drapeau 
approprié à la situation. Inventer de nouveaux drapeaux que Rollo ou sa compagne auraient pu hisser. 
 Les ombres : par nature en noir et blanc. 
Les ombres de Rollo et Patsy s’embrassent avant que les personnages ne se rendent chacun dans leur cabine - jeu de l’ombre 
matérialisant les désirs inconscients de notre héros. Observer des œuvres d’art jouant avec les ombres : forme, sujet, jeu avec l’objet 
éclairé, etc. Produire des ombres jouant également avec le personnage éclairé… 
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