
Les pionniers

P l a n f i x e , c a d r e , 
mouvement, perspective, 
point de fuite, siècle dernier, 
dessin animé, montage, 
e f f e t s s p é c i a u x , v u e 
zénithale, noir et blanc, 
c o l o r i s a t i o n , s i l e n c e , 
musique contemporaine, 
c a r t e l s , d é c o r s , v i e 
quotidienne, fiction, mise en 
scène…
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 du cinéma



Les liens vers les films

C’est bien fait pour vous 
ou ce que l’on peut trouver sur Internet

Des liens pour visionner les films : 

Sortie d'usine  des Frères Lumière – 1895 / 1min / Muet  

Attelage d'un camion  (27ème vue à 28'10) des Frères Lumière – 1897 / 1min / Muet  

Arrivée d'un train à La Ciotat   des Frères Lumière –1897 / 1min / Mue 

Le Village de Namo  de Gabriel Veyre - 1900 / N&B / 1min / Muet 

La Petite fille et son chat des Frères Lumière - 1900 / N&B / 1min / Muet 

Le Déshabillage impossible de Georges Méliès - 1900 / N&B / 2min / Muet 

The great train robbery  d' Edwins S. Porter - 1903 / Couleur / 10min46 / Muet 

Kiriki, acrobates Japonais  de Segundo de Chomon - 1907 / Couleur / 2min40 / Muet sonorisé 

Fantasmagorie d' émile Cohl - 1908 / N&B / 2min / Muet 

Sculpteur moderne  de Segundo de Chomon - 1908 / Couleur / 4min / Muet 

Gertie the trained dinosaur  de Winsor Mc Cay - 1914 / N&B / 8min23 / Muet 

Le Voyage dans la lune de Georges Méliès - 1902 / N&B -  Colorié / 14min / Muet - musique de Air 
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http://www.dailymotion.com/video/x92t28_les-freres-lumiere-1895-la-sortie-d_shortfilms
http://www.youtube.com/watch?v=eeCWCpqhzGI
http://www.youtube.com/watch?v=b9MoAQJFn_8
http://www.youtube.com/watch?v=3rcHpkHvb_A
http://www.youtube.com/watch?v=em21nlL02vU
http://www.youtube.com/watch?v=BI1etzfSSSg
http://vimeo.com/58107389
http://www.youtube.com/watch?v=5CNY_iYy65k
http://www.youtube.com/watch?v=6FQCESiyqaM
http://www.youtube.com/watch?v=7B60rBPZRV8
http://www.youtube.com/watch?v=UY40DHs9vc4
http://www.youtube.com/watch?v=U0q19axCIxs


http://www.afca.asso.fr/IMG/pdf/Cine_concert_ADRC_pionniers.pdf

Autour du 
programme 

de films

http://www.ac-lille.fr/dsden59/ressources_peda/ecole_culture/docs/ec/c2_02.pdf
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http://www.afca.asso.fr/IMG/pdf/Cine_concert_ADRC_pionniers.pdf
http://www.ac-lille.fr/dsden59/ressources_peda/ecole_culture/docs/ec/c2_02.pdf


http://www.youtube.com/watch?v=CXlHmxWMBWQ

Autour des frères Lumière

http://www.youtube.com/watch?v=b9e74DoGwhs

http://www.youtube.com/watch?v=BO0EkMKfgJI

http://www.institut-lumiere.org/patrimoine_index.html

Documentaire

Les vues Lumière

Sortie d’usine

Site de l’institut

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_et_Louis_Lumière
Wikipédia
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_et_Louis_Lumi%C3%A8re


http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/les_frères_Lumière/130661

http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Arrivée_d'un_train_en_gare_de_La_Ciotat

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, de Louis Lumière, sera l'une des attractions du 
spectacle du 28 décembre 1895. C'est évidemment la locomotive paraissant foncer sur les 
spectateurs qui fera le succès du film. Outre la profondeur de champ, les nuages de vapeur 
dégagés par la locomotive – emplissant pendant quelques secondes tout le champ – 
contribuent fortement à la production d'un espace imaginaire en trois dimensions. 
D'autre part, Louis Lumière sait parfaitement maîtriser le contraste entre le champ initialement 
vide puis rapidement rempli par la foule. Ce mouvement produit à lui seul une forte présence 
du hors champ, puisque les personnages ne cessent d'entrer et de sortir du cadre. La 
trajectoire de la locomotive, comme celle des personnages, permet de jouer sur l'ensemble 
des échelles de plan, du très grand ensemble jusqu'au très gros plan en amorce. Par la suite, 
André Bazin fera de cette vue la référence de la mise en scène en profondeur de champ, et de 
Lumière, le père du cinéma réaliste français. En 1963, Jean-Luc Godard s'amusera à parodier 
cette entrée en gare dans une séquence des Carabiniers, et son personnage de paysan se 
protégera évidemment le visage lorsque la locomotive foncera vers lui…

Autour des frères 
Lumière … Des films…
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/les_fr%C3%A8res_Lumi%C3%A8re/130661
http://www.larousse.fr/encyclopedie/film/les_Carabiniers/1691


Les vues 
« Lumière »

La vue Lumière est un plan fixe, un cadre fixe et une séquence 
courte de 30 secondes maximum. Elle peut mettre en scène un (la 
petite fille et son chat), deux, trois personnages ou plus (sortie 
d’usine). Elle propose une scène du quotidien dans son déroulement, 
sans forcément un début et une fin. Les personnages peuvent entrer 
et sortir du cadre. 

On peut, alors, en réaliser en variant les contrainte en fonction de 
différents paramètres: 
Place de la caméra, hauteur, perspective, personnages, entrées, 
sorties, déplacements, etc…

Les contraintes associées:

La caméra

Point de vue Plongée Contre plongée De face

Hauteur En hauteur Au ras du sol A hauteur d’homme, 
d’enfant

Les personnages

Le nombre Un Deux 〉2

Le mouvement Oui Non

La direction du 
mouvement

De gauche 
à droite 

De droite à 
gauche

Vers l’arrière 
plan

Vers l’avant 
plan Sur place

La perspective

Direction Vers la droite Vers la gauche Vers le centre

Les entrées et sorties des personnages

Entrées Vers la droite Vers la gauche Vers la caméra

Sorties Vers la droite Vers la gauche Vers la caméra

Le scénario

Type d’action Scène 
quotidienne Burlesque Dramatique
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Vues « Lumière »

Le scénario Type d’action Scène quotidienne Burlesque Dramatique

La caméra
Point de vue Plongée Contre plongée De face

Hauteur En hauteur Au ras du sol A hauteur d’homme, d’enfant

Les personnages

Le nombre Un Deux 〉2

Le mouvement Oui Non

La direction du mouvement De gauche à droite De droite à gauche Vers l’arrière plan

La perspective Direction Vers la droite Vers la gauche Vers le centre

Les entrées et sorties 
des personnages

Entrées Vers la droite Vers la gauche Vers la caméra

Sorties Vers la droite Vers la gauche Vers la caméra

Autres
X … … …

Y … … …
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Contraintes de production à intégrer à votre court film collectif: 

 
 
 
 
Fiction/documentaire Fiction/documentaire Fiction/documentaire Fiction/documentaire 
4 plans dont: 2 plans dont: 3 plans dont: 5 plans dont: 
1 plan moyen en 
plongée 

1	  plan	  d’ensemble 1 plan américain/plan 
moyen 

1 très gros plan 

1 traveling 1 travelling en 
contreplongée 

2 plans très courts 
1 panoramique 

1 plan fixe 
1 traveling vertical 

Entre 30 et 45 secondes Entre 30 et 45 
secondes 

Entre 30 et 45 secondes Entre 30 et 45 
secondes 

 
Animation du 20 mars 2014  
 
Didier Tivelet J-Luk Fages CPAV 

Fiction/documentaire Fiction/documentaire Fiction/documentaire Fiction/documentaire 

3 plans dont: 1 plan séquence dont: 3 plans dont: 5 plans dont: 
1 gros plan 1	  plan	  d’ensemble 1 plan américain/plan 

moyen 
1 très gros plan 

1 panoramique 1 travelling 2 plans fixes 1 plan fixe 
Entre 30 et 45 secondes Entre 30 et 45 

secondes 
Entre 30 et 45 secondes Entre 30 et 45 

secondes 

Les vues 
« Lumière »



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

http://www.centreimages.fr/vocabulaire/s1/S1Definition.html

http://www.lepointdufle.net/cinema.htm

Une plateforme autour du cinéma

Et les liens

http://people.duke.edu/~dfbell/fr164voc.htm

http://devenir-realisateur.com/lexique/

Autour du vocabulaire
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http://www.centreimages.fr/vocabulaire/s1/S1Definition.html


Vocabulaire 
de l’image

Les lignes directrices

La perspective

Le point de fuite

Les lignes de fuite

Le champ

Le hors 
champ

La 
composition

1/3

2/3

La ligne d’horizon
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Photographies du film L’habillement
Ce qui dénote et ne dénote pas de l’époque
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http://www.cnc-aff.fr/internet_cnc/Internet/ARemplir/parcours/projetlumiere/pages/Lumière.pdf

L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat est filmée en oblique!
par rapport aux rails (le train entre dans l’image par son coin!
supérieur droit et en sort par son coin inférieur gauche, laissant!
les passagers occuper l’espace central), ce qui constitue une nouveauté!
pour l’époque. Le film s’organise sur un plan d’ensemble!
qui permet d’avoir, au fur et à mesure, toutes les échelles de plan.!
Le mouvement du train comme des personnages dans le champ!
de la caméra permet de faire varier les valeurs de cadre, allant du!
plan d’ensemble ou général au gros plan.!
Cette vue produit également un effet dynamique, en jouant du!
contraste entre un cadre vide au départ (presque réduit à un!
décor) et plein à la clôture.

Le Voyage dans la lune a été répété puis tourné dans le studio!
de Méliès dont le dispositif s’apparente à celui du théâtre (face à la!
scène, la caméra maintenue en lieu fixe, à la place du spectateur).!
Le cadrage embrassant invariablement toute la scène, le film se!
compose d’un assemblage de « tableaux » successifs. Egalement!
très théâtral (caricaturé), le jeu des acteurs donne une dimension!
burlesque au film. Ceux-ci sont filmés devant des décors peints à!
la main par Méliès.!
Relevant d’un important travail de montage (par collage, assemblage),!
les trucages sont employés ici pour la première fois à!
dessein artistique. Certains sont issus de l’expérience théâtrale!
(perspectives forcées, trappe, …) et d’autres sont purement cinématographiques!
: la surimpression durant le rêve des astronautes,!
la disparition subite des sélennites pendant les scènes de combat,!
le canon qui propulse la fusée dans l’oeil de la lune, …

http://www.sncf.com/sites/default/files/pistes_animation_enseignant_17.pdf

Quelques 
pdf
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http://www.radioactive-lizard.com/files/inraci/Les%20effets
%20speciaux%20de%20Georges%20Melies.pdf Georges 

Méliès

Les trucages
Le voyage 

dans la lune

http://www.fondation-groupama-gan.com/fileadmin/user_upload/pdf/livretvoyagedanslalune.pdf

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48719-georges-melies-et-les-
professionnels-de-son-temps.pdf

http://sprocketsociety.org/pdf/
georges_melies-

impossible_voyager_program-
notes.pdf

http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_levoyageextraordinaire.pdf

Documents pédagogiques

http://www.cinematheque.fr/data/document/dossier-presse-melies5.pdf

http://
image.eastmanhouse.org/files/

GEH_1991_34_03-04.pdf

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Méliès

Français

Anglais
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Un objet a bougé

http://
fr.wikipedia.org/wiki/
Le_Déshabillage_i

mpossible
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Emile Cohl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasmagorie_(film,_1908)

http://www.cinematheque.fr/data/document/dossier-presse-emile-cohl.pdf

http://mjc-nogent.fr/pdf-mjc/educ-image2013/presentation-Emile-Cohl-2013.pdf

http://www.omniscience.fr/files/2008/09/05/itm0212_Le_pere_du_dessin_anime.pdf
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasmagorie_(film,_1908)
http://mjc-nogent.fr/pdf-mjc/educ-image2013/presentation-Emile-Cohl-2013.pdf


Images dessinées Images réelles

24 images seconde pour un film de 5mn…

…24x60x5 = 7200 dessins

Windsor 
McCay

M CLOUIN 2014



Gertie’s 
advertisments
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Des monstres au 
cinéma…

Ce qui définit la peur, l’angoisse

Ce qui révèle la bienveillance
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https://ia700403.us.archive.org/16/items/LittleNemo1905-1914ByWinsorMccay/little-nemo.pdf

Little Nemo

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

À partir du 24 septembre 
1905 Winsor McCay crée 
Little Nemo in Slumberland 
pour le New York Herald de 
J. Pulitzer. Cette bande 
d e s s i n é e u t i l i s e 
s y s t é m a t i q u e m e n t d e s 
phylactères, et W. McCay 
abandonne la mise en page 
classique des strips en 
c r é a n t d e s c a s e s d e 
dimensions variables selon 
les besoins du récit. Les 
couleurs jouent un rôle 
important car McCay utilise 
des couleurs entre tons 
pastels et couleurs pures 
dans un style art nouveau….

Source Wikipédia

https://archive.org/details/LittleNemo1905-1914ByWinsorMccay

Apparition de Gertie
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Winsor_McCay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Little_Nemo_in_Slumberland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phylact%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_nouveau
https://archive.org/details/LittleNemo1905-1914ByWinsorMccay


Windsor 
McCay

Fred

Deux illustrateurs Une résonance
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