
École et Cinéma
Mercredi 8 décembre 2021

- Visionnage et analyse du film-
-Prolongements pédagogiques pour la classe-

CYCLE 3
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Un film de Buster Keaton – 1926 



Le dispositif « École et Cinéma »
Pour favoriser la rencontre avec des films de grande qualité
cinématographique, illustrant la diversité des genres, des époques, du
patrimoine ou contemporain.
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 Un dispositif national : partenariat  Culture (Centre National du Cinéma par l’intermédiaire de l’association 
Les enfants de Cinéma) et Education Nationale

 Une responsable local  des salles (Audrey Quadrini) et un  IEN coordonnateur (René P Rabaux , 
IEN PREAC) 

Un cahier des charges (téléchargeable sur la plateforme Nanouk)  et un dossier de présentation du 
dispositif (site arts et culture 69) 

 Un coût réduit des séances pour les élèves ( en moyenne 2€50 par élève, et gratuit pour les 
accompagnateurs + une carte postale pour chaque élève 

 Une formation pour les enseignants



Le dispositif « École et Cinéma »
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Programmation 2021-2022 –
Département du Rhône 

 A inclure dans le Parcours d’Education Artistique et Culturelle de l’élève 

Fréquenter Pratiquer S’approprier

 Un engagement de l’enseignant : 

 Pré-visionnement en amont

 Les élèves  voient 3 films

 Développer un travail pédagogique en classe.

(Ce film a fait l’objet d’un 
dossier pédagogique en 

2020/2021)
https://arts-culture-

69.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/spip.php?article1

08
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En classe avant la projection: 
approches sensibles du film 

 Ce que l’on émet  comme hypothèses
à la vue de l’affiche 

- Va-t-il s’agir d’un film ou d’un dessin animé ? 

- À quel genre de film peut –on s’attendre ? 

- À quels personnages peut –on s’attendre ? 

- Où pourrait se passer l’histoire ? 

- Quand pourrait se passer l’histoire ? 

- Pourquoi n’y a-t-il pas de E à la fin de GENERAL? 
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En classe avant la projection : 
approches sensibles du film 

 Ce que l’on émet  comme 
hypothèses à l’écoute du générique 

Pour l’écoute du générique , cliquer sur  le lien : 
https://arts-culture-69.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/IMG/ppsm/musique_generique_mecano_de_la_general_.p
psm

Ou télécharger le diaporama ressource « Musique générique 
Mecano de la Général », mis à disposition sur : 
https://arts-culture-69.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article879
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Avant la projection : consignes pour le visionnement : 

Observer attentivement les scènes de poursuite 
 À quels moments du film ? 

 Comment sont–elles filmées ?  
 Que déclenchent-elles  chez le spectateur ?  
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Avant la projection : consignes pour le visionnement 

Un thème musical : l’amour !

 Combien de fois apparait-il ?
 A quels moments du film ? 

 Comment sont-ils faits ?
 Qu’apportent-ils ? 

Repérer les bruitages 

 Pour l’écoute du thème musical « L’amour » , cliquer sur  le lien :  https://arts-culture-69.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/IMG/pptx/theme_musical_l_amour_mecano_de_la_general_.pptx

Ou télécharger le diaporama ressource « Musique thème musical l’amour Mecano de la General », mis à disposition sur :
https://arts-culture-69.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article879
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Après le visionnement 

 Retour sur les hypothèses émises à partir de l’affiche

 Retour sensible sur le film

- A-t-on aimé ou non ? 
- Les moments que l’on a préférés ? Le moins aimé ? 
- Nos personnages préférés ? 
- Les moments qui nous ont fait rire, rendu triste, fait peur ….

- De  quel genre de film s’agissait-il ? 

- Quels étaient les personnages principaux ? Leurs « itinéraires » ? Leurs caractères ?  

- Où et quand  se passait l’histoire ? 

- Et finalement pourquoi General n’a pas de E ? 
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Après le visionnement 
 Retour sur les consignes /thèmes musicaux 

• Un thème musical : l’amour !

- 6 fois en tout

- A chaque fois que Johnny regarde Annabelle avec Amour, amour 
qui se transforme au cours du film… Au départ, Johnny a 2 
amours : sa locomotive, qu’il maitrise et Annabelle qu’il admire 
sans trop y croire… mais tout cela évolue…
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3:05 10:13 34:47

34:47 40:00 1:14:30
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Après le visionnement 

 Retour sur les consignes de visionnage : les scènes de poursuite en train 

 À quel moments du film ? 

 Comment étaient - elles filmées ?  

 Qu’avez- vous ressenti ? 
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Après le visionnement 
 Faire repérer comment chaque situation est amenée (analyse plan par plan avec langage cinématographique ) 

Activité 1 :  pour construire des repères dans le langage cinématographique

Consigne : classer les images suivantes ( mettre ensemble les images qui vont ensemble (et justifier ses choix! )  
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Plans très larges : les deux trains sont visibles Plans moyens  sur l’un ou l’autre des trains Plans pied ou plans américains sur l’un 
ou l’autre des personnages
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Après le visionnement 
 Faire repérer comment chaque situation est amenée (analyse plan par plan avec langage cinématographique ) 

Activité 2 : pendant le visionnage de l’extrait suivant, 5 groupes  sont respectivement  chargés de repérer les différents 
plans utilisés. 

Consignes : 

Groupe 1 : (munis de cartons bleus ) : lèvent leur carton quand  apparait un plan très large.   

Groupe 2 : (munis de cartons jaunes avec un A) : lèvent leur carton quand  apparait un 
plan moyen sur le train de Johnnie et Annabelle  .   

Groupe 3 : (munis de cartons orange ) : lèvent leur carton quand  apparait un plan 
moyen sur leurs poursuivants .   

Groupe 4 : (munis de cartons rouge  avec un A) : lèvent leur carton quand  apparait un 
plan pied ou un plan américain sur Johnnie et Annabelle.   

Groupe 5 : (munis de cartons marrons avec un B ) : lèvent leur carton quand  apparait 
un plan pied ou un plan américain sur leurs poursuivants .   
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Planche de cartons à imprimer et à découper ( 1 carton par élève)



16

Extrait de la poursuite :  (Noter au fur et à mesure du visionnage les couleurs des cartons levés par chaque groupe)

 Pour visionner la scène de poursuite , cliquer sur  le lien : 
https://arts-culture-69.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/IMG/ppsm/une_poursuite_extrait_mecano_de_la_general_.ppsm

Ou télécharger le diaporama ressource « Extrait de la poursuite Mecano de la 
Generale » mis à disposition sur :
https://arts-culture-69.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article879
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 La poursuite : deux modes de filmage qui pourront par la suite être combinés :

 la profondeur de champ, du plan très large et du tournage en extérieur,
afin de montrer les différents protagonistes dans un seul et même plan.

 le montage alterné. La figure du montage alterné peut se définir comme
une alternance entre deux séries événementielles (A et B) selon un
rapport temporel de simultanéité, alternance se caractérisant par la
récurrence de chacune des séries (A-B-A-B-…)

(Voir Promenade 2 | La poursuite du burlesque au cartoon https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-
mecano-de-la-general/cahier/promenades#deroulant-2)
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On pourra comparer avec d’autres extraits de poursuite en train , célèbres dans l’histoire du cinéma: 

Mission Impossible, 1996  

https://www.youtube.com/watch?v=AysV4mGh4fc

https://www.cineserie.com/movies/725413/video/725455/

Dessin animé Wallace & Gromit :
« Un mauvais pantalon », 1993
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1.  Le train est mis en scène dans de très nombreux films de 
Buster Keaton et dans de nombreuses œuvres de la même 
époque.   

L’importance du train dans le film 

Les Lois de l'hospitalité 
(Our Hospitality) 

Buster Keaton , 1923.

2. Le train permet d’ancrer les personnages dans une certaine temporalité : 
La locomotive « General » montre le nouvel âge des machines en train de l’emporter sur 
l’ancien monde et ses calèches dans un Sud connu pour son retard technologique face au 
Nord.
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L’importance du train dans le film 
 En histoire des arts: 
- faire établir un lien chronologique (film de 1927) avec d’autres œuvres et avec l’apparition du chemin de fer 
- faire établir un lien thématique (œuvres de la même époque  sur le thème du train) 

1952

1923

1895 Invention du 
cinéma 

1804 
Premier train à 

vapeur 

1875 Gare Saint Lazare – Monet 
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Dans le film , il est question des Nordistes et des Sudistes donc de  la guerre de Sécession

Quelques repères historiques 

• La guerre de Sécession est une guerre civile de 1861 à  1865 aux États-Unis 
entre les nordistes (Union) et les sudistes. La question de l'abolition de 
l'esclavage dans les États du Sud en est l'un des principaux motifs 
déclencheurs. 

Guerre de Sécession
en bleu : les nordistes des États de l'Union 
en rouge : les sudistes des États confédérés.https://www.lumni.fr/video/l-histoire-de-l-

esclavagisme-aux-etats-unis

 L'histoire de l'esclavagisme aux États-Unis 

 Esclavagistes contre abolitionnistes
Aux Etats-Unis, le commerce des esclaves est interdit en 1808. 
Mais  l’esclavage reste a divisé le pays. 
 Le Nord, très industriel et ouvert aux idées venues d'Europe, 

est favorable à l'abolition de l'esclavage. 
 Le Sud, où s'étendent d'immenses plantations de coton et de 

tabac, veut continuer à employer des millions d’esclaves .
 Abraham Lincoln et la guerre de Sécession
 Abraham Lincoln soutient  la cause des abolitionnistes. 
 Le 6 novembre 1860, il est élu 16e président des Etats-Unis
 C'est le début de la guerre de Sécession dans 11 Etats dont 

le Mississipi, la Louisiane, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la 
Caroline du Sud et le Texas.

 La guerre s'achèvera en 1865 par la victoire 
des abolitionnistes et avec 617 000 morts   .

 Lincoln est assassiné par un Sudiste le 15 avril 1865. 
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Le sujet du film s'inspire d'un fait authentique de la guerre 
de Sécession : le raid d'Andrews. 

 Buster Keaton essaya de louer la vraie « General », qui était encore en service, mais la
compagnie ferroviaire qui la possédait refusa en apprenant qu'il prévoyait de tourner une
comédie. Il utilisa une autre locomotive du même modèle.

Le raid d'Andrews (en anglais également nommé Great Locomotive Chase) est
une action militaire qui s'est déroulée le 12 avril 1862 dans l'État américain de
la Géorgie durant la guerre de Sécession. Des volontaires de l'Armée de l'Union
dérobèrent un train confédéré pour perturber la voie de chemin de fer Western
& Atlantic Railroad (W&A), qui reliait la ville d'Atlanta à la ville de Chattanooga.
Poursuivis par d'autres trains, les membres de l'opération furent finalement
capturés. Considérés comme des espions, certains d'entre eux (dont leur chef)
furent exécutés.

La Général (locomotive) - Western & 
Atlantic Railroad # 3 General est une 
locomotive à vapeur de type 4-4-0 
"américaine" construite en 1855

La première locomotive de type 220 semble avoir été construite aux États-Unis par le constructeur William Norris en 1839.
Cette configuration était courante sur les locomotives des débuts du chemin de fer aux États-Unis pendant la période dite
de la conquête de l'Ouest.
La célèbre locomotive General de la guerre de Sécession, immortalisée dans le film Le Mécano de la « General » était de ce
type.
Construites en grand nombre par la firme Baldwin, elles furent aussi exportées dans le monde entier à la fin du XIXe siècle.
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Après le visionnement 
Buster Keaton : Un processus de création emblématique du cinéma burlesque

 Faire citer les situations comiques repérées dans le film :  « Qu’est-ce qui a fait le plus rire »
 Les faire classer en différentes catégories :  

Des chutes….. 

Par exemple :

 Cliquer sur chaque  image 
pour démarrer les vidéos.

….des maladresses…  

….des impertinences …  ….le jeu sur caractéristiques physiques ou les mimiques …  

Ou télécharger chaque extrait 
vidéo mis à disposition sur :
https://arts-culture-69.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/spip.php?article879
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Après le visionnement 

 Différentes catégories de situations dans le cinéma burlesque :  

 Les effets de surprise
 L’inadéquation sociale 
 Les bagarres 
 Le jeu avec les caractéristiques physiques 

( tirer la barbe …) 
 Les mimiques 

 Les poursuites
 Les rencontres inattendues 
 Les impertinences 
 Les répétitions
 Les maladresses 
 Les chutes 
 Les destructions 

Mettre en lien avec d’autres épisodes dans des films connus des élèves 
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Après le visionnement 

 Le son dans le cinéma muet , et le burlesque ne particulier:

• Les bruitages : 
• Film muet  pas de son « in »
• Tout est « musical » pas de bruitage à proprement parler
• Parfois jeu similaire au « scat » (rare)

• Participe au burlesque :
 en exagérant les chutes et les péripéties
 En créant un décalage
 En invitant un univers autre par le biais de références…

• Souligne l’action – la musique est souvent redondante avec l’image

• Donne une vraisemblance (bruit associé à l’image, du faux bruit « in » )
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Les bruitages : exemples  

 Cliquer l’image pour 
accéder aux extraits vidéos 

Ou télécharger chaque extrait 
vidéo mis à disposition sur :
https://arts-culture-69.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/spip.php?article879
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ANALYSE SEQUENCE BURLESQUE : IMAGE / SON - Rire et poésie 

 Approche sensible

 Analyse  

 Cliquer sur  l’image pour démarrer les 
vidéos de la séquence « Rire et poésie » 
avec différentes musiques .

 Proposer de changer la musique sur un 
extrait pour voir le changement d’effet

Ou télécharger le diaporama mis à disposition 
sur : 
https://arts-culture-69.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/spip.php?article879
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DEBATTRE AUTOUR DES VALEURS VÉHICULÉES DANS LE FILM 

Johnnie  : un anti héros 

Héros et héroïnes : des stéréotypes !

Les héros et les héroïnes se ressemblent tous car ils ont les mêmes caractéristiques.
Mais certains personnages sont plus complexes : ils ne correspondent pas aux stéréotypes. Ce sont des
anti-héros. Ils sont intéressants car ils permettent de lutter contre les préjugés

Questions pour un débat en classe : 
 Pourquoi Johnnie veut-il s’enrôler dans l’armée au début du film? 
 Comment pourriez vous décrire Johnnie ? (caractéristiques physiques et morales) Est-il 

de la même taille que les autres personnages masculins ? 
 Que pensez vous de lui quand il se lance  à la poursuite de la General ? 
 Johnnie a-t-il réussi ce qu’il avait entrepris dans le film ?  
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DEBATTRE AUTOUR D’UN FILM
ECRIRE UNE CRITIQUE

Ecrire une critique de film permet   : 
- d’engager les élèves dans un travail de réflexion et d’analyse à la 

fois collective et individuelle autour de l’image animée dans un 
contexte où ce type d’image est omniprésent.

- de travailler les compétences liées à la maîtrise de la langue 
orale (débat) et  écrite dans l’activité de rédaction de critique 
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DEBATTRE AUTOUR D’UN FILM
ECRIRE UNE CRITIQUE

 SEANCE 1 – EN AMONT DE LA PROJECTION :  à partir de l’affiche, de la bande annonce, du synopsis 
Pour définir : les singularités du film et émettre des hypothèses sur le contenu  ( débat )
Voir Approche sensible de l’affiche du film ( diapo 4)  

 SEANCE 2 : PENDANT/ JUSTE APRES  LA PROJECTION
L’enseignant observe les réactions des élèves pendant la séance
Faire verbaliser les émotions ressenties :  
- Quelles émotions ? / Ce qui vous a plus , déplu dans le film ? Pourquoi ? 
- Quelles scènes avez vous retenu en particulier ? Pourquoi ?
- A votre avis ,ces émotions  correspondent-elles aux intentions du réalisateur ?
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DEBATTRE AUTOUR D’UN FILM
ECRIRE UNE CRITIQUE

 SEANCE 3 – EN CLASSE APRES LA PROJECTION

Phase 1 – Individuelle - Premier écrit très court sur la présentation du film : « C’est l’histoire de… »
Reprendre les items des hypothèses formulées en séance 1 sur le contenu

Phase 2 – Par groupe - Retour sur les hypothèses formulées avant la projection
En prenant appui sur le court écrit rédigé par chacun, produire un seul écrit enrichi par l’apport de tous 
Temps de débat possible sans régulation de l’enseignant

Phase 3 – Collective - Premiers échanges et état des lieux des représentations des élèves
En grand groupe pour revenir sur le film et poser des références communes
Une question : « Qu’avez-vous compris et pensé de ce film ? Pourquoi ? » 

Phase 4 – Individuelle - Phase individuelle de réflexion et d’écrit
Question : « Qu’avez-vous aimé ou pas dans ce film et pourquoi ? »
Fiche guide construite par l’enseignant

Phase 5 - En petits groupes - Produire un court écrit commun
Temps de débat délibératif pour produire un écrit commun ( enseignant meneur, dictée à l’adulte)
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J’aime 
Pourquoi ?

Je n’aime pas
Pourquoi ?

Le héros

Les personnages

L’histoire

Les lieux et les décors

La narration, la

manière de raconter

Les images

(Graphisme, couleur, 
lumière)

Le son, le bruit, la musique,

la parole

Fiche guide pour la phase individuelle  
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DEBATTRE AUTOUR D’UN FILM
ECRIRE UNE CRITIQUE

 SEANCE 4 – ENGAGER LA REDACTION DE LA CRITIQUE

Phase 1 – Lecture de critiques de films
Faire dégager les incontournables :  la présentation du film : titre, réalisateur, lieux, époque, personnages, intrigue
Faire observer l’énonciation : personnelle ou impersonnelle
Faire définir l’intention du rédacteur ( donner envie ou déconseiller) et ses arguments (cf traces de la séance 3 phase 3)
Faire relever la phrase de conclusion

Phase 2 – En binôme - Ecriture de la critique 
En prenant appui sur la grille de lecture suivie en phase 1 

Demander aux élèves de 
- Choisir l’énonciation en fonction du projet (Quelle communication ? (journal ou blog de l’école, salle de cinéma, autres 

élèves du binôme CM2-6ème, etc…)
- Faire préciser l’intention du binôme  rédacteur ( donner envie ou déconseiller) et ses arguments .
Cette séance engage un travail en amont sur le lexique cinématographique, celui des émotions et des appréciations 
personnelles. Une affiche guide organisant ce lexique peut être laissée à la disposition des élèves.



PROJET DE LIAISON CM2 / 6ème

ECOLE ET COLLEGE AU CINEMA



La volonté d’établir une liaison grâce à 
une programmation commune :
« Le Mécano de la Générale »

Voir aussi le » diaporama outil Mecano de la General » : https://arts-culture-69.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/spip.php?article879&var_hasard=140038441461a889cad3a00



Un travail commun à des élèves de CM2 et de 6ème

autour de la critique de cinéma

Un dispositif pour travailler les compétences attendues 
en maitrise de la langue et EMC



Un partenariat avec quatre salles de cinéma 
- Le Ciné Toboggan
- Les Amphis
- Le Comoedia
- Le Zola

Et avec l’association Archipel Médiation



Un projet en quatre temps

1 - Une séance « théorique »
2 - La diffusion du film en salle commune aux deux classes
3 - Une séance de pratique en classe
4 - La mise en valeurs des productions

Un accompagnement en formation



Merci de votre attention


