
 

Depuis quelques années, je me suis portée volontaire pour coordonner l’opération 

« collège au cinéma ». En effet, même si ce sont souvent les 

professeurs de français qui s’en chargent, je trouve qu’il y a 

énormément de possibilités pour les professeurs d’anglais 

(ou d’autres langues d’ailleurs), même lorsque le film n’est 

pas anglophone. 

« Collège au cinéma » 

Modalités : Les professeurs intéressés inscrivent leurs classes 

pour 3 films par an (1 par trimestre). Nous travaillons en 

classe sur les films avant et après le visionnage au cinéma 

le plus proche : Le Septième Art à Saint-Paul Trois-

Châteaux. 

Objectifs : Développer la curiosité culturelle des élèves. 

Acquérir des connaissances sur l’histoire du cinéma, les genres cinématographiques et 

des notions d’analyse filmique. 

Développer l’esprit critique et les méthodes d’argumentation. 

Découvrir des cultures et des modes de vie. 

Regarder un film en version originale. 



Voici quelques exemples d’utilisation de l’opération en classe d’anglais. 

Lorsque le film est anglophone, avant d’aller au cinéma, 

nous travaillons la bande-annonce en compréhension orale, 

parfois aussi des extraits. 

Nous travaillons également sur les affiches (description d’i-

mages, impressions,…). Que le film soit anglophone ou pas, 

je leur demande souvent de décrire un personnage, d’antici-

per l’histoire, soit à l’oral soit à l’écrit. 

Après le visionnage du film, les élèves doivent écrire des critiques, 

décrire leur scène préférée, présenter un personnage, pour les plus 

grands réaliser une analyse filmique d’une scène… 

Pour ce qui est de la compréhension écrite, nous étudions des re-

views, nous travaillons sur les dialogues, comme par exemple sur 

Coraline l’an dernier où ils devaient associer l’extrait de dialogue au 

bon photogramme. Lorsqu’il s’agit d’un film muet, comme cette an-

née The General de Buster Keaton, ils devront associer certains car-

tons aux intertitles correspondants. 



D’un point de vue lexical, nous voyons le vocabulaire de la description d’image, les ter-

mes cinématographiques des plans, des angles de prise de vue ou des mouvements de 

caméra, les genres cinématographiques... Nous travaillons sur les métiers par le biais 

du cinéma, comme cette année lorsque nous irons voir Singin’ in the Rain.  

Ils voient également les termes nécessaires à la rédaction d’une critique : goûts, argu-

mentation, etc. 

Enfin, pour ce qui est de la civilisation : selon les films, certains thèmes sont abordés 

comme par exemple cette année The Civil War avec The General, The Indian Wars avec 

Broken Arrow l’an dernier, The Great De-

pression avec Modern Times, l’Angleterre 

sous Thatcher, notamment les grèves 

avec Billy Elliot, etc. 

+
Le sujet du film, inspiré d’ un épisode 

authentique de la Guerre de Sécession…

1862, James Andrews

accompagné 

de 21 hommes,  

s’empare du train

de la ligne

Atlanta - Chattanooga.

Il espérait 

saboter rails et ponts 

afin de couper toute 

possibilité de 

ravitaillement à 

l’armée sudiste.

Mais le conducteur, le 

chauffeur et le 

mécanicien se sont 

lancés à leur poursuite! 


