
Films in English 

Modalités : Les élèves volontaires peuvent s’inscrire à ce club 

et visionnent des films à raison d’une heure hebdomadaire 

sur la pause méridienne au CDI. Les films choisis sont tous 

anglophones et sont diffusés en anglais sous-titrés français.  

Ces films sont achetés avec droits de diffusion . 

Objectifs : Les objectifs sont à la fois linguistiques et culturels :  

-   Découvrir des films dans leur langue originale. 

- Pouvoir visionner l’intégralité des films étudiés en classe (en effet, j’étu-

die de nombreux extraits en cours, cela permet donc aux élèves de voir 

les films en entier). 

 

 

- Faire appréhender aux élèves les codes des différents genres cinéma-

tographiques et les amener à apprécier un cinéma différent de celui de 

leurs pratiques de loisirs.  

 

- Approfondir l’opération « collège au cinéma »  

à laquelle le collège participe depuis de nombreuses années. 



Mise en pratique : Avant de visionner un 

film, je leur donne quelques explications sur 

le choix qui a été fait. Il s’agit soit de voir 

l’intégralité d’un film dont on a étudié un ex-

trait en cours, par exemple Charlie and The 

Chocolate Factory, Hook ou encore Monty 

Python and the Holy Grail , Murder on the 

Orient Express.  

Soit de découvrir un genre cinématographique ou un réalisateur comme par  
 
exemple The Great Dictator de Chaplin ou North By Northwest de Hitchcock.  

Parfois, le film est sélectionné parce qu’il est en lien avec un des films de 

« collège au cinéma », comme par exemple pour parler des techniques d’a-

nimation en particulier le Stop Motion avec Fantastic Mr. Fox avant d’aller 

voir Coraline, ou encore de voir un film burlesque muet et en noir et blanc : 

Modern Times avant d’aller voir  The General de Buster 

Keaton.  

A l’issue de la diffusion (en général 3 séances sont né-

cessaires pour voir le film), nous avons une discussion 

sur ce qu’ils ont appris, apprécié, les mots qu’ils ont re-

connus en anglais, etc. Et je demande à quelques-uns 

d’écrire un résumé et une critique pour afficher dans ma 

salle. 


