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Mon prénom : ..………………………………… 

 

Mon nom : ..……………………………………… 

 

Mon école : ……………………………………… 

 

 

Mon carnet de  

cinéma 
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Cinéma 

Je deviens spectateur au cycle 1 Je réponds aux questions du maître ou de la maîtresse (dictée à l’adulte). 

Je suis allé(e) ….  fois au cinéma dans le cadre d’école et cinéma. 

J’ai eu peur dans le noir.          OUI            NON           UN PEU 

Je me rappelle le titre du ou des films :   ………………………………………………………………………………………... 

Film n° 1 oui non Je ne sais plus 

J’ai entendu de la musique    

Il y avait des animaux    

Les personnages étaient de vraies personnes    

Les personnages étaient faits en papier,  pâte à 

modeler, dessins animés ... 

 

   

Film n° 2 oui non Je ne sais plus 

J’ai entendu de la musique    

Il y avait des animaux    

Les personnages étaient de vraies personnes    

Les personnages étaient faits en papier,  pâte à 

modeler, dessins animés ... 

 

   

Film n° 3 oui non Je ne sais plus 

J’ai entendu de la musique    

Il y avait des animaux    

Les personnages étaient de vraies personnes    

Les personnages étaient faits en papier,  pâte à 

modeler, dessins animés ... 
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Film n ° 1  

Je sais où se passe l’histoire ……………………………………………………………………………………………………. 

Je connais le héros de cette histoire  …………………………………………………………………………………………. 

 

Je colle seul mon ticket  d’entrée 

Cinéma 

Film n ° 2 

Je sais où se passe l’histoire ……………………………………………………………………………………………………. 

Je connais le héros de cette histoire  …………………………………………………………………………………………. 

 

Je colle seul mon ticket  d’entrée 

Film n ° 3 

Je sais où se passe l’histoire ……………………………………………………………………………………………………. 

Je connais le héros de cette histoire  …………………………………………………………………………………………. 

 

Je colle seul mon ticket  d’entrée 
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Je dessine le héros  et un élément du décor— Film 1 

Je dessine le héros  et un élément du décor— Film 2 

Je dessine le héros  et un élément du décor — Film 3 
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Je deviens « critique » de cinéma : Je peux nommer un film et je fais une phrase donnant envie d’aller le voir 

                        Film                    

 

 

 critique 

                        Film                     critique 

                        Film                     critique 
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Je deviens spectateur attentif au cycle 2 

J’écris le titre des films que j’ai vu dans le cadre d’école et cinéma. 

Film n° 1 :   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Film n° 2:   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Film n° 3:   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cinéma 

Film
 : 

  

  

  

Film
 : 

Film
 : 

Je dessine ou j’écris une phrase qui illustre le film 
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J’exprime mes sentiments sur les films : 

 

Film n° 1 :   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Film n° 2:   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Film n° 3:   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cinéma 

Film
 : 

 

Plaisir   joie   tristesse   rire   larmes    

curiosité   inquiétude   peur   ennui    

surprise  découverte   voyage   rêve 

 

Plaisir   joie   tristesse   rire   larmes    

curiosité   inquiétude   peur   ennui    

surprise  découverte   voyage   rêve 

 

Plaisir   joie   tristesse   rire   larmes    

curiosité   inquiétude   peur   ennui    

surprise  découverte   voyage   rêve 

Film
 : 

Film
 : 

Je peux enrichir mon vocabulaire en entourant des mots pouvant  m’aider à exprimer des sentiments   
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Je deviens spectateur averti fin de cycle 2 - cycle 3 

Je nomme les films dans le cadre d’école et cinéma. 

Film 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Film 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Film 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Je choisis celui que j’ai préféré. 

Film n° …   :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’écris quelques lignes du descriptif de ce film (synopsie). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Je sais où se déroule l’action du film (le lieu) ; Je connais le personnage principal 

 
 Film :  Film :  Film : 

 

L’espace du film, pays, ville,  

village, rue,  

plusieurs lieux 

   

 Film :  Film :  Film : 

Le personnage, un animal, un 

objet, une fille, un garçon… 

 

Son caractère 

 

Son évolution : Est-il le même, au 

début et à la fin du film ? Que 

s’est-il passé ? 
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Je connais ceux qui travaillent derrière la caméra 

Je donne le féminin des noms (ex : acteur /actrice)  (Comédien /…………………………………………) 

Je colle les tickets de cinéma : 

 

 

 

 

Prolongements en  « jogging d’écriture » . Temps minute , mise en commun, enrichissement 

 

Travailler le thème principal des films. 

Exprimer son ressenti. 

Evolution tout au long du film, les changements…. Sur qui , quoi portent-ils ? 

Pourquoi ce titre selon toi ? Essayer d’en trouver un autre, pourquoi ce choix ? 

Cinéma 

Producteur  Distributeur  

Metteur en scène  Coiffeur  

Eclairagiste  Maquilleur  

Costumier  Cascadeur  

Décorateur  Projectionniste  

Scénariste  Accessoire  

Réalisateur  Cadreur  
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Le cadrage : c’est l’espace de vision de la caméra. Le cadre limite l’image. 

 

Le plan : au cinéma c’est le morceau de film qui se situe entre le moment où 

l’on met en route la caméra et le moment où l’on arrête. 

 

L’échelle ou vapeur des plans : correspond à la grandeur des êtres animés, 

Objets ou éléments de décor représentés dans l’image par rapport à la taille de 

celle-ci. Elle traduit un rapport de proportion entre le sujet et le cadre. 

 

Voir le tableau sur la relation entre les échelles des plans/ cadrage /effets 

 

 
 

 

 

Le langage du 

cinéma 



 

                                                         Valé rié LAUER  Conséillé ré pé dagogiqué dé partéméntalé  Arts Visuéls  - Hautes Alpes 

 

Echelle de plans Cadrage L’effet recherché 

Le plan général 

(ou le grand ensemble) 

Vue d’un pay-

sage 

Décrire le lieu de l’action. 

Etablir l’endroit et le moment de l’action. 

Illustrer toutes les scènes à grand déploiement : foules, villes, 

grands paysages... 

Le plan d’ensemble 

 

Vue d’une partie 

du paysage ou 

d’un groupe de 

personnes 

Bien situer le décor, le ou les personnages importants de l’histoire 

en gardant une bonne partie du contexte général.  

Mettre l’emphase sur l’action qui se déroule. 

Le plan moyen 

 

Personnage vu 

de la tête aux 

pieds 

Attester.  Mettre l’accent sur l’action qui se déroule. 

Le plan américain 

 

Personnage vu 

de la tête aux 

cuisses 

Attirer l’attention sur le ou les personnages principaux et mettre en 

évidence les attitudes, les gestes et mouvements du ou des  

personnages principaux. 

Nous spectateurs, nous retrouvons au cœur de l’action. 

Le plan rapproché ou 

plan poitrine 

 

Personnage ca-

dré à hauteur de 

la poitrine. 

Comme son nom l’indique, se rapprocher du personnage. Attester 

de sa présence. Commencer à entrer dans  ses pensées. 

Le gros plan 

 

Vue du visage (à 

hauteur du cou) 

ou d’un objet  

occupant toute 

la taille de 

l’image. 

Dramatiser. Emouvoir. 

Faire ressortir les émotions du personnage à travers les  

expressions du visage. 

Mettre en évidence un objet qui, à un moment donné, joue un rôle 

important dans l’histoire. 

Le très gros plan (ou 

plan de détail) 

 

Vue d’un détail 

du corps ou du  

visage ou d’un 

objet. 

Arrêter l’attention, porter l’émotion à son paroxysme (maximum 

d’intensité).  

Attirer l’attention sur un détail particulier (un geste, un regard, 

détail d’un lieu ou d’un objet…). 


