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Cycles 2 et 3 

Document   jphilippe mercé  -  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 

Les Pionniers du Cinéma 
13 courts métrages, 1895-1914 

 

 

 

 

 

 

 1/ Sortie d’usine: Louis Lumière, Muet, Noir et blanc, 1895, 39’. 
 

 2/ Attelage d’un camion: Auguste et Louis Lumière. Muet, Noir et blanc, 1896, 41’. 
 

 3/ Arrivée d’un train à la Ciotat: Louis Lumière, Muet, Noir et blanc, 1895, 1mn. 
 

 4/ Les Pyramides: Inconnu, Muet, Noir et blanc, 1908, 1mn. 
 

 5/ Le Village de Namo: Gabriel Veyre, Muet, Noir et blanc, 35 mm, 1900, 58’. 
 

 6/ La petite fille et son chat: Louis Lumière, Muet, Noir et blanc, 1899, 1min. 
 

 7/ Le déshabillage impossible: Georges Méliès. Avec : Georges Méliès. Muet. Noir et Blanc, 1900, 1min52. 
 

 8/ Kiriki, acrobates japonais: Segundo de Chomon, Muet, Colorisé, 1907, 2min37. 
 

 9/ Fantasmagorie: Emile Cohl, Muet, Noir et blanc, Animation, 1908, 1min17. 
 

 10/ Sculpteur moderne: Segundo de Chomon, Muet, Colorisé, 1908, 5 min. 
 

 11/ Gertie the Dinosaur: Winsor McCay, Muet, Noir et blanc, Animation, 1914, 15min56. 
 

 12/ The Great Train Robbery: Edwin S. Porter et Blair Smith, Muet, Colorisé, 1903, 11 min. 
 

 13/ Le Voyage dans la Lune: Georges Méliès, Muet, Noir et blanc en version colorisée par l’auteur, 1902, 15min39. 
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Sortie d’usine: A la fin de la journée, les employés sortent des Usines Lumière, d’abord les ouvrières, puis les cadres. 
 

Attelage d’un camion: Au carrefour d’une ville française, un attelage de douze chevaux blancs traverse le plan. Il tire un camion, qui clôt le défilé. 
 

Arrivée d’un train à la Ciotat: Un train à locomotive à vapeur entre en gare de La Ciotat. Sur le quai, des gens accueillent les voyageurs qui descendent des wagons. 
 

Les Pyramides: Exécution de pyramides humaines et de sauts périlleux par une troupe d’enfants. 
 

Le Village de Namo: Panorama pris d’une chaise à porteur dans le village de Namo en Indochine Française (aujourd’hui Vietnam). Des enfants courent après ce qu’ils 

ne savent pas être la caméra, entrant et sortant du champ au gré de leur euphorie. 
 

La petite fille et son chat: Dans un jardin, une petite fille donne à manger à un chat. Son expression joviale s’effare quand le chat résiste à la mise en scène. 
 

Le déshabillage impossible:  Rentré chez lui, un homme ne parvient pas à se déshabiller. Des qu’il ôte un vêtement, un nouveau apparaît. 
 

Kiriki, acrobates japonais: Défiant apparemment la pesanteur, onze personnages japonais enchaînent des figures acrobatiques. Ces figures sont réalisées sur le sol et 

filmées par une caméra en plongée verticale. 
 

Fantasmagorie: Un personnage empêché de voir un film au cinéma par le chapeau d’une femme qui s’est assise devant lui proteste. Un jeu de métamorphoses et de gra-

phisme étend la représentation de la salle de cinéma à une abstraction de formes et de traits. 
 

Sculpteur moderne:  Une maîtresse de cérémonie présente des sculptures. Une sculpture en argile animée se transforme en vieille femme humaine. 
 

Gertie the Dinosaur:  Devant le squelette d’un dinosaure du Museum d’Histoire Naturelle, Winsor Mac Cay promet qu’il peut faire revivre l’animal au moyen de des-

sins. Lors d’un dîner, pour ses convives, le réalisateur tient ses promesses. 
 

The Great Train Robbery:  

Des bandits s’introduisent dans une gare et prennent le contrôle d’un train lors de sa station. Ils dévalisent les voyageurs avant de s’enfuir, mais sont rattrapés par des 

cavaliers qui tentent de leur barrer la route. Après une poursuite à cheval et un affrontement à coups de révolver, ils parviennent à s’enfuir. L’un d’eux vide son chargeur 

face au public, en regardant caméra. 
 

Le Voyage dans la Lune: Lors d'un colloque d'astronomie, le professeur Barbenfouillis crée l'événement en faisant part à l'assemblée de son projet de voyage dans la 

Lune. Il organise ensuite la visite à ses confrères de l'atelier où l’obus spatial est en chantier. Il sera propulsé en direction de la Lune au moyen d'un canon géant. Le lan-

cement réussit. Les spationautes embarqués découvrent l'environnement lunaire et assistent à un « lever de terre ». Faits prisonniers par les Sélénites, population autoch-

tone de la Lune, ils parviennent à s'échapper. L'un des poursuivants reste accroché au fuselage de l'obus qui reprend le chemin de la Terre. De retour, les savants sont 

accueillis en héros et exposent triomphalement leur capture. 
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La famille LUMIERE 

http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/breve-histoire.html 

Site de l’Institut Lumière : dossier « L’histoire des Lumière » : La famille Lumière / Le Cinématographe / Les films Lumière 

Georges MELIES 

http://www.melies.eu/bio.html 

http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/terminale/dossier/vie-et-oeuvre-de-georges-melies 

Segundo de CHOMON 

http://www.festival-larochelle.org/taxonomy/term/219 

http://www.artefake.com/SEGUNDO-DE-CHOMON.html 

Winsor McCAY 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Winsor_McCay 

http://www.topfferiana.fr/category/dessinateurs/mccay/ 

Gabriel VEYRE 

http://www.autochromes.culture.fr/index.php?

id=70&L=0%3Bprint%3D1%3Bno_cache%3D1 

Emile COHL 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Cohl 

Edwin S. PORTER 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edwin_S._Porter 

LES REALISATEURS : Biographies 

3/7 



- Institut Lumière 

http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/cinematographe.html 

- L’Enfant et le 7ème art 

http://enfant7art.org/cine_histo1.html 

- L’Histoire par l’image : le cinématographe Lumière 

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=378 

PETITE HISTOIRE DU CINEMA :  

- « Petit lexique cinématographique à l’usage des enseignants et des élèves ». Dossier très complet de 33 pages. 

http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdflexique_cinema.pdf 

- Site « Image Education » : Le Cinéma. Les mouvements de caméra, le montage, tromper par l’image, l’écriture d’un film. 

http://images-education.com/imagesanimations/notions_cinema.php 

- « Petit lexique illustré du cinéma » : Site « L’enfant et le 7ème art ». 

http://enfant7art.org/cine_lexic.html 

- « Initiation au langage cinématographie » : CRDP Limousin. Diaporama très riche de 45 vignettes. 

http://educlip87.crdp-limousin.fr/wp-content/uploads/2010/01/inicine.pdf 

LE LANGAGE DU CINEMA :  

- Observer les affiches : décrire, interpréter. En comprendre la fonction. 

- Relever des points communs : public, lumière, écran, titre, spectacle... 

- Créer une nouvelle affiche.  

LES AFFICHES SUR LE CINEMATOGRAPHE :  
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DIRE, LIRE, ECRIRE :  

- Chercher la définition du mot « pionnier ». Pourquoi ce titre ? 

- Retrouver les titres des films, les associer aux images, aux résumés. 

- Ranger les films dans l’ordre chronologique. 

- Associer les films à leur réalisateur. 

- Lire/Ecrire une sélection de mots clés : noir et blanc, muet, ancien, usine, camion, chevaux, train, locomotive, acrobates, pyramides, enfants, village, chat, nourrir, fillette, se 

déshabiller, porte-manteau, chapeau, animation, trucage, sculpture, scène, socle, rideaux, dinosaure, voleurs, brigands, gangsters, voyage, lune, étoile, fusée... 

- Ecrire une critique : une phrase pour exprimer ce qu’on pense d’un ou des films. Celui que l’on a préféré et pourquoi. 

- Lire/écrire un résumé. 

- Légender des photos pour les remettre dans l’ordre de la narration. 

- Faire parler les personnages : écrire des bulles, des cartons… 

- Ecrire une affiche, préparer un exposé, une fiche d’histoire des arts… 

LE NOIR ET BLANC, LA COULEUR : 

- 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’ap-

porte ce choix aujourd’hui à l’image, à l’histoire ? Rapprocher et associer ces questionnements à  la photographie. 

- 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. Déli-

miter 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. 

- Se prendre en photo et transformer ce portrait en noir et blanc à l’aide d’un logiciel adapté. Processus inverse. 
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FABRIQUER UN JOUET OPTIQUE :  

- Le folioscope (ou flip-book) (1) 

Petit livre d’images, généralement de format à l’italienne, qui, feuilleté rapidement et en continu avec le pouce, donne l’impression d’une séquence animée. (déf Larousse) 

- Le thaumatrope (2) 

Souvent composé d’un disque aux deux faces dessinées. En le faisant tourner rapidement, les 2 dessins semblent se superposer. 

- Le phénakisticope (3) 

Il comporte un disque en carton, percé de dix à douze fentes, sur lequel un mouvement est décomposé en une séquence d'images fixes, et un manche permettant son maintien 

pendant sa rotation. Pour percevoir le mouvement, le spectateur se place en face d'un miroir et positionne ses yeux au niveau des fentes du disque, du côté opposé aux dessins. 

Il fait ensuite tourner le carton. Les fentes servent d'obturateur en ne laissant apparaître l'image reflétée dans le miroir qu'un très court instant. L'œil ne voit donc que des images 

fixées par la persistance rétinienne, s'animant les unes après les autres, ce qui reconstitue le mouvement lorsque le disque tourne à une vitesse suffisante. (déf wikipedia) 

- Le zootrope (4) 

Un tambour percé de dix à douze fentes sur sa moitié supérieure abrite à l'intérieur une bande de dessins décomposant un mouvement cyclique. Le tambour est fixé sur un axe 

dans sa base inférieure, ce qui permet de le faire tourner. On perçoit les mouvements des séquences animées en boucle en regardant l'intérieur du tambour à travers les fentes 

pendant la rotation. (déf wikipedia) 

- Et aussi : le praxinoscope, le zoopraxiscope… 

- Pour fabriquer des jouets optiques : fiches, modes d’emploi, etc. 

http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-1-le-thaumatrope 

http://www.laclassedemallory.com/fiches-histoire-du-cinema-et-du-film-d-animation-a102802883 

1 2 3 

4 
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ILLUSIONS, TRUCAGES, EFFETS SPECIAUX :  

- Lister les films dans lesquels des trucages ont été utilisés. 

- Certains trucages peuvent résister aux élèves; observer attentivement le contexte, le cadre, les accessoires pour tenter de comprendre les mécanismes de l’illusion (ex : Kiriki, 

acrobates japonais, Sculpteur moderne)  

- Quels types de trucages sont utilisés? Quels outils, quels moyens, quels artifices? (L’occasion d’entrer dans le langage du cinéma !) 

- Associer titre/image aux différents trucages. 

- En vidéo ou photographie, réaliser différentes images d’illusion optique  

    > en jouant sur les différences de profondeur de champ (ex : Sculpteur moderne) : un élève photographe, un ou des élèves à un point A, interagissant avec un ou des élèves à 

un point B, beaucoup plus loin que A. Les élèves du point B apparaîtront donc beaucoup plus petits que ceux du point A. Il s’agira donc d’inventer une interaction fictionnelle 

(marcher sur, manger, souffler, balayer, soulever, etc…). Varier la distance entre A et B permettra de créer autant de scénarios différents. 

    > en jouant sur les différents points de vue (ex : Kiriki, acrobates japonais) : l’objectif penché à 90° vers le sol (ou presque!), sur lequel les élèves couchés inventent des his-

toires spectaculaires (acrobatie, course poursuite, pouvoir extraordinaire, danse, activité sportive...). 

Pour aller plus loin : 

Histoire et définitions des effets spéciaux au cinéma : https://fr.wikipedia.org/wiki/Effets_sp%C3%A9ciaux 

Méliès et les effets spéciaux : http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/cm2/article/melies-le-precurseur-des-effets-speciaux 

Méliès et les effets spéciaux (mémoire de fin d’étude, BAC Cinéma, Belgique) : http://www.radioactive-lizard.com/files/inraci/Les%20effets%20speciaux%20de%

20Georges%20Melies.pdf 

C’est pas sorcier : La magie des effets spéciaux. https://www.youtube.com/watch?v=xo3nJ6geylU 

ET AUSSI :  
- Le réel et la fiction 

Comparer Sortie d’usine, Arrivée d’un train à La Ciotat, Le village de Namo, Petite fille et son chat avec Gertie the Dinosaur, The Great train robbery, ou encore Le Voyage 

dans la Lune. Quels films racontent une histoire ? Quels films montrent une scène du réel, sans narration fictionnelle. 

Approcher le genre du documentaire. 

Pourquoi cette évolution chronologique du film montrant le réel vers le film fictionnel? 

- L’époque : quelques éléments deviennent des témoins temporels (voiture, train, vêtements, vélo, accessoires…) pour comparer, trier, reconnaître, etc. 

- Le Voyage dans la Lune : Etudier la trame narrative, les personnages, lieux, décors, accessoires… 

Fabriquer une fusée, une tenue de spationaute. Utiliser les outils  numériques pour réaliser un montage lune/visage de l’élève, un masque... 
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