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Introduction 

Cette fiche propose des activités et des pistes à explorer pour préparer la visite de 
l’exposition  «JO : L’envers de l’écran » qui aura lieu au Musée du 19 février 2015 au 26 
janvier 2016, et prolonger les expériences d’une telle visite, en classe.   

Elle peut également être utilisée indépendamment de la visite de l’exposition, pour une 
sensibilisation à l’importance grandissante de la diffusion médiatique des Jeux Olympiques 
au cours de l’Histoire.  

Son utilisation est à adapter, selon l’âge des élèves et le temps à disposition. Des variantes 
sont proposées pour certaines questions. 

Pour une préparation optimale, nous vous invitons à vous référer aux outils pédagogiques 
mis à disposition sur le site du Musée Olympique.  

Guide de la visite JO : L’envers de l’écran: 
http://www.olympic.org/Assets/TOM_2013/Visit/Schools/TOM_teaching_list/LIVE_guide_de_v
isite.pdf 

Dossiers sur les JO, pour le corps enseignant :  
http://www.olympic.org/fr/content/le-musee-olympique1/visiter/offres-scolaires/ressources-
pedagogiques/support-de-cours/dossier-dinformation-sur-les-jeux-olympiques/ 

D’autres supports pédagogiques sont disponibles sur ce même site, sur diverses thématiques  
liées aux JO et au sport en général. 

 

 

  

http://www.olympic.org/Assets/TOM_2013/Visit/Schools/TOM_teaching_list/LIVE_guide_de_visite.pdf
http://www.olympic.org/Assets/TOM_2013/Visit/Schools/TOM_teaching_list/LIVE_guide_de_visite.pdf
http://www.olympic.org/fr/content/le-musee-olympique1/visiter/offres-scolaires/ressources-pedagogiques/support-de-cours/dossier-dinformation-sur-les-jeux-olympiques/
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Activités à faire avant la visite de l’exposition  

Elèves du Cycle 3 : 

1. Représenter les dates importantes dans l’histoire des médias sur un schéma et 
discuter en classe.  

 
Depuis quand la télévision, la radio existent-ils ? Est-ce que des gens qui 
sont encore vivants maintenant ont connu une maison sans télévision et 
sans télévision couleur ? Sans téléphone ? Sans téléphone portable? 
Est-ce qu’il y a des gens dans le monde qui n’ont pas accès à Internet ? 
Quelle est la condition sine qua non pour être connecté? Il faut du 
matériel, un accès à l’électricité…)  

 
2. Rendre compte de la proximité de ces développements technologiques, des 

débuts de l’Internet, de la téléphonie mobile et de l’évolution vers le smartphone 
et la tablette, discuter des possibilités d’accès à l’information que ces évolutions 
offrent. Quels sont les avantages et les inconvénients ?  
 

À propos du numérique, on peut s’appuyer sur l’extrait du film Le JT 
toute une histoire1. Possibilité d’être toujours informé, connecté, mais 
information brève, parfois incomplète ou fausse, possibilité d’addiction 
à Internet suite un usage trop continu, peur de « rater » quelque chose 
en n’étant pas connecté, nécessité d’une recherche plus approfondie de 
l’information par les journaux télévisés, la presse et les articles de fond).  

 
Quelles sont les évolutions des comportements dans la consommation de 
médias ?  

 
Comment s’informait-on dans les années 20, il y a vingt ans et 
aujourd’hui ? Quel est le ton du commentaire des actualités 
cinématographiques par rapport aux journaux télévisés que l’on connaît 
aujourd’hui ? Quelles sont les habitudes de consommation des médias 
par les élèves ? Des réseaux sociaux ? A quelle fin les utilisent-ils ? 
Ecoutent-ils la radio ? Lisent-ils les journaux ? Où trouvent-ils les 
informations et par quel outil, quel moyen technologique? Comment 
gérer l’immensité des sources d’information et leur fiabilité ? Comment 
s’assurer au mieux des sources ? Quel est l’avantage qu’ils trouvent à ce 
moyen ? Combien de portables, de radios, de télévisions, d’ordinateurs 
ou de tablettes ont-ils à la maison? Quels événements les font se 
retrouver en famille ou entre amis autour d’une télévision ? Le sport a-t-
il un effet fédérateur ? Quelle est la principale différence entre les 
actualités cinématographiques et la télévision ? Les unes sont destinées 
à une large assemblée, l’autre s’adresse aux gens dans leur salon, en 
petit comité. 

 
 
 

1 http://www.clemi.org/fr/tv/le-jt-toute-une-histoire/ 
                                                           

http://www.clemi.org/fr/tv/le-jt-toute-une-histoire/


3. Présenter différents procédés filmiques et termes techniques (voir références et 
liens internet en fin de fiche), de manière à ce que les élèves possèdent un 
vocabulaire propre au domaine. On aura soin d’aborder la notion d’échelle des 
plans, de séquence, d’angle de prise de vue, de caméra subjective et caméra 
objective, de composition de l’image, de ralentis ainsi que les aspects sonores, la 
dimension des voix et des bruitages et de la bande-son in ou off. Et demander aux 
élèves d’y être attentifs durant la visite ou la projection.  

 

4. Détailler les étapes d’une production filmique, plus particulièrement l’étape de 
post-production et du montage.  
 
 Comparer ce qui se fait (ou se faisait) avec la pellicule.  

 
 Quelles contraintes pour le montage résultent du développement de la 

pellicule par rapport au numérique ?  
 Avec le numérique, on peut transmettre les données 

immédiatement, procéder au montage et donc à la diffusion ; on 
peut aussi regarder des émissions en différé grâce aux téléviseurs 
modernes, écouter les émissions radio plus tard grâce au podcast 
etc. Souligner aussi ce qui a changé dans les cinémas, avec le 
passage de la pellicule au numérique. 

 

Elèves du Secondaire II : 

1. Par petits groupes d’élèves, en classe ou à la maison, faire des exposés sur 
l’histoire des médias (on trouvera des références et des liens en fin de fiche). Chaque 
groupe peut prendre en charge l’histoire d’un média et s’intéresser au 
développement technologique de leurs supports de diffusion respectifs : presse, 
radio, télévision, cinéma, world wide web et téléphonie fixe et mobile. Puis étudier 
l’histoire des technologies relatives à ces médias, celle de l’enregistrement sonore 
et de la photographie, par exemple (point qui peut être présenté par l’enseignant). 
Mettre en perspective ces innovations technologiques et les dates de 
démocratisation de ces médias.  
 
 

2. Rendre compte de la proximité de ces développements technologiques, des 
débuts de l’Internet, de la téléphonie mobile et de l’évolution vers le 
smartphone, discuter des possibilités d’accès à l’information que ces évolutions 
offrent. Quels sont les avantages et les inconvénients ? 
  

À propos du numérique, on peut s’appuyer sur l’extrait du film Le JT 
toute une histoire2. Possibilité d’être toujours informé, connecté, mais 
information brève, parfois incomplète ou fausse ; possibilité d’addiction 
à Internet suite un usage trop continu ; peur de « rater » quelque chose 
en n’étant pas connecté ; nécessité d’une recherche plus approfondie 
de l’information par les journaux télévisés, la presse et les articles de 
fond.   

2 http://www.clemi.org/fr/tv/le-jt-toute-une-histoire/ 
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 Quelles sont les évolutions de comportement dans la 

consommation de médias ?  
 
Comment s’informait-on dans les années 20, il y a vingt ans et 
aujourd’hui ? Quel est le ton du commentaire des actualités 
cinématographiques par rapport aux journaux télévisés que l’on connaît 
aujourd’hui ? Quelles sont les habitudes de consommation des médias 
par les élèves ? Des réseaux sociaux ? A quelle fin les utilisent-ils ? 
Ecoutent-ils la radio ? Lisent-ils les journaux ? Où trouvent-ils les 
informations et par quel outil, quel moyen technologique ? Comment 
gérer l’immensité des sources d’information et leur fiabilité ? Comment 
s’assurer au mieux des sources ? Quel est l’avantage qu’ils trouvent à tel 
ou tel moyen ? Combien de portables, de radios, de télévisions, 
d’ordinateurs ou de tablettes ont-ils à la maison ? Quels événements les 
font se retrouver en famille ou entre amis autour d’une télévision ? Le 
sport a-t-il un effet fédérateur ? Quelle est la principale différence entre 
les actualités cinématographiques et la télévision ? L’une est destiné à 
une large assemblée et l’autre s’adresse aux gens dans leur salon, en 
petit comité. 

 

3. Présenter différents procédés filmiques et termes techniques (voir références et 
liens internet en fin de fiche), de manière à ce que les élèves possèdent un 
vocabulaire propre au domaine. On aura soin d’aborder la notion d’échelle des 
plans, de séquence, d’angle de prise de vue, de caméra subjective et caméra 
objective, de composition de l’image ainsi que les aspects sonores, la dimension des 
voix et des bruitages et de la bande-son in ou off. Et demander aux élèves d’y être 
attentifs durant la visite ou la projection.  

 

4. Détailler les étapes d’une production filmique, plus particulièrement l’étape de 
post-production et du montage.  
 
 Comparer ce qui se fait (ou se faisait) avec la pellicule.  

 
 Quelles contraintes pour le montage résultent du développement de la 

pellicule par rapport au numérique ?  
 Avec le numérique, on peut transmettre les données immédiatement, 

procéder au montage et donc à la diffusion ; on peut aussi regarder des 
émissions en différé grâce aux téléviseurs modernes, écouter les émissions 
radio plus tard grâce au podcast, etc. Souligner ce qui change dans les 
cinémas, avec le passage de la pellicule au numérique. 

 
5. En classe de sciences, étudier les phénomènes physiques et chimiques qui se 

produisent dans la réalisation et le développement d’une bobine de film, d’une 
photographie ou d’un enregistrement sonore. Qu’en est-il lors d’une prise de vue 
ou de son en numérique ? Comment fonctionnent les appareils ?  

  



Activités à faire après la visite de l’exposition 

Elèves du Cycle 3 : 

1. Discuter des moyens de médiatisation des Jeux Olympiques depuis l’Antiquité à 
nos jours (de la céramique à la télévision). On peut se référer à la fiche proposée 
par Le Musée Olympique, qui présente les Jeux Antiques3. Discuter de l’impact sur le 
public de la retransmission du sport, suivant le média, et à l’influence du 
commentateur sportif.  
 

Pour ce dernier point, on peut aussi utiliser l’extrait sur les présentateurs 
vedettes du film Le JT toute une histoire.  Quelle part d’imaginaire laisse 
la radio par rapport à la télévision ? Quelle est la différence entre lire un 
livre ou voir son adaptation au cinéma ? Comment les élèves 
perçoivent-ils la notion de présentateur vedette ? Par rapport à une 
dépersonnalisation de l’information qu’on trouve sur l’Internet, avec les 
tweets, les dépêches, etc ? 

 
2. Qu’implique le fait qu’OBS (Olympic Broadcasting Services)4 filme toutes les 

compétitions? Constituer des petits groupes d’élèves et demander à chaque 
groupe de dresser la liste de tout ce que cela permet…:  
 
 … pour  la diffusion postérieure des images ? 
 la neutralité totale des images, sans aucun parti pris pour un athlète ou un 

pays, la touche nationale n’intervenant qu’à la diffusion, entre le choix des 
épreuves à retransmettre et le rôle du commentaire qui est aussi capital 
dans la perception de l’épreuve… 
 

 …dans la phase de production ? 
 la maîtrise de l’image par OBS ; le souci de capter chaque détail des 

compétitions grâce à des systèmes ultra-perfectionnés ; l’utilisation d’une 
haute technologie, de caméras de précision qui captent le geste au plus 
près, de micros et de capteurs sonores aux endroits adéquats. 
 

 …pour la réception ? 
 crée l’impression d’être au cœur de l’action, de participer à la liesse et à la 

joie des vainqueurs tout en restant dans son salon. 
 

3. Faire l’exercice du commentaire sportif proposé à l’exposition « JO : l’envers 
de l’écran » en classe, en choisissant un extrait du même type (fin et arrivée 
d’une course cycliste ou d’un cent mètres haie, une action d’attaque dans un match 
etc… on aura soin de couper le son). Les élèves commentent tour à tour l’extrait. 
Chaque élève est enregistré pour pourvoir permettre des comparaisons et 
évaluer sa prestation, les points forts et les manques.  

3 http://www.olympic.org/Assets/TOM_2013/Visit/Schools/TOM_teaching_list/FRA_antiquity.pdf  
4 Le CIO a établi Olympic Broadcasting Services (OBS) en 2001 pour servir de diffuseur hôte permanent pour les 
Jeux Olympiques, ce qui élimine la nécessité de reconstruire en permanence le fonctionnement de diffusion pour 
chaque édition des Jeux. OBS est chargé de fournir les signaux internationaux de télévision et de radio des Jeux à 
tous les diffuseurs détenteurs de droits dans le monde entier. 
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 Quelles sont les difficultés du commentaire direct ?  
 Quelles sont les qualités que doit avoir un commentaire direct ?  
 concis, rapide, le commentateur doit être très informé et avoir un bon sens 

de l’improvisation etc… 
 

Elèves du Secondaire II 

1. Qu’implique le fait qu’OBS (Olympic Broadcasting Services5) filme tout ?  
Constituer des petits groupes d’élèves et demander à chaque groupe de dresser 
la liste de tout ce que cela permet… : 
 
 …pour la diffusion postérieure des images ? 
 la neutralité totale des images, sans aucun parti pris pour un athlète ou un 

pays, la touche nationale n’intervenant qu’à la diffusion, entre le choix des 
épreuves à retransmettre et le rôle du commentaire qui est aussi capital 
dans la perception de l’épreuve... 
 

 …dans la phase de production ?  
 la maîtrise de l’image par OBS ; le souci de capter chaque détail des 

compétitions grâce à des systèmes ultra-perfectionnés ; l’utilisation d’une 
haute technologie, de caméras de précision qui captent le geste au plus 
près, de micros et de capteurs sonores aux endroits adéquats. 
 

 …pour la réception ?  
 crée l’impression d’être au cœur de l’action, de participer à la liesse et à la 

joie des vainqueurs tout en restant dans son salon. 
 

2. Faire l’exercice du commentaire sportif proposé à l’exposition « JO : l’envers 
de l’écran » en classe, en choisissant un extrait du même type (fin et arrivée 
d’une course cycliste ou d’un cent mètres haie, une action d’attaque dans un match 
etc… on aura soin de couper le son). Les élèves commentent tour à tour l’extrait. 
Chaque élève est enregistré pour pourvoir permettre des comparaisons et 
évaluer sa prestation, les points forts et les manques.  
 
 Quelles sont les difficultés du commentaire direct ?  
 Quelles sont les qualités que doit avoir un commentaire direct ?  
 concis, rapide, le commentateur doit être très informé et avoir un bon sens 

de l’improvisation etc… 
 

 

 

5 Le CIO a établi Olympic Broadcasting Services (OBS) en 2001 pour servir de diffuseur hôte permanent pour les 
Jeux Olympiques, ce qui élimine la nécessité de reconstruire en permanence le fonctionnement de diffusion pour 
chaque édition des Jeux. OBS est chargé de fournir les signaux internationaux de télévision et de radio des Jeux à 
tous les diffuseurs détenteurs de droits dans le monde entier. 

 

                                                           



Activités pour aller plus loin 

Elèves du Cycle 3 

1. Mise en pratique avec la réalisation d’un petit clip de 2 ou 3 minutes.  
 
 Concevoir un scénario, avec une action simple qui permet d’utiliser au 

moins cinq angles de prise de vue et de plans différents (faire des 
travellings, des gros plans, des plans d’ensemble etc…). Ce scénario peut être 
le plus abstrait possible, pour permettre une totale liberté dans la post-
production.  
 

 Constituer des équipes de montage par petits groupes d’élèves pour 
créer un petit film à partir des rushes. Ils ont libre choix de la bande-son 
qu’ils utilisent, mais doivent au moins faire intervenir une voix-off.  

 
 Présenter les résultats en classe et discuter des impressions différentes 

que provoquent ces films, en ayant soin d’aborder les aspects du 
montage, son rythme et ses transitions, ainsi que l’usage du son et du 
commentaire (tant par le contenu que par la forme).  

 

2. Présentation de l’émission radio d’Orson Welles, La guerre des mondes, 
événement radio du 30 octobre 1938 et diffusion d’un extrait.  
 
 Discuter du crédit que les auditeurs ont, soi-disant, porté à l’émission, de 

la réaction de la presse face à un nouveau média. 
 les journaux ont réagi de manière à décrédibiliser la radio pour ne pas 

perdre des lecteurs ; il semble que la panique n’a pas été aussi extrême 
que ce que relate la légende.  
 

 Comment peut-on déterminer la fiabilité des informations que l’on nous 
donne quel que soit le média ? 
 Il faut exercer un esprit critique, identifier  et recouper les sources, etc. 

 

Elèves du Secondaire II 

1. Mise en pratique avec la réalisation d’un petit clip de 2 ou 3 minutes.  
 
 Concevoir un scénario, avec une action simple qui permet d’utiliser au 

moins cinq angles de prise de vue et de plans différents (faire des 
travellings, des gros plans, des plans d’ensemble etc…). Ce scénario peut être 
le plus abstrait possible, pour permettre une totale liberté dans la post-
production.  
 

 Constituer des équipes de montage par petits groupes d’élèves pour 
créer un petit film à partir des rushes. Ils ont libre choix de la bande-son 
qu’ils utilisent, mais doivent au moins faire intervenir une voix-off.  

 
 Présenter les résultats en classe et discuter des impressions différentes 

que provoquent ces films, en ayant soin d’aborder les aspects du 



montage, son rythme et ses transitions, ainsi que l’usage du son et du 
commentaire (tant par le contenu que par la forme).  

 

2. Présentation de l’émission radio d’Orson Welles, La guerre des mondes, 
événement radio du 30 octobre 1938 et diffusion d’un extrait.  

 
 Discuter du crédit que les auditeurs ont, soi-disant, porté à l’émission, de 

la réaction de la presse face à un nouveau média  
 les journaux ont réagi de manière à décrédibiliser la radio pour ne pas 

perdre des lecteurs ; il semble que la panique n’a pas été aussi extrême 
que ce que relate la légende.  
 

 Comment peut-on déterminer la fiabilité des informations que l’on nous 
donne, quel que soit le média ?  
 Il faut exercer un esprit critique, identifier et recouper les sources, etc. 

 
 Par ailleurs, comment est-ce que le gouvernement ou un chef d’Etat peut 

prendre possession des médias et les utiliser pour faire pression et exercer 
la censure?  cf. Le JT toute une histoire, la télé du Général. 

 
3. Projection du film Olympia : les dieux du stade (première partie ou extraits) et 

discussion autour de ce film sur les Jeux de Berlin de 1936 (film commandé par 
Hitler à  Leni Riefenstahl).  
 
 Discuter de sa qualité formelle  incroyables innovations dans la façon de 

filmer le sport, esthétisation totale des corps, contre-plongées, travellings, 
utilisation de ralentis etc… 
 
 

On peut aussi projeter seulement le documentaire JO Eté Berlin 1936 : Olympia, coulisses 
du film officiel.   

  



Ressources liées à la retransmission des Jeux Olympiques 

 https://www.obs.tv/ 
 http://www.olympic.org/fr/musee/documentaire-interactif/diffusion/ 

 
Ressources complémentaires 
 
Le JT tout une histoire, un film de Jean-Claude Guidicelli produit par l’INA 
 http://www.clemi.org/fr/tv/le-jt-toute-une-histoire/ 

 
Histoire des médias 
 
Histoire des médias 
 http://www.inaglobal.fr/chronologies-medias 

 
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso_0751-

7971_1996_num_14_80_3811 
 
Pistes de réflexion sur les médias 
 http://infocom-rennes2-l1.forumactif.com/t1-cours-histoire-generale-des-medias-

lundi-10h30-12h30-b9 
 
Presse 
 http://www.linternaute.com/histoire/categorie/58/a/1/1/histoire_de_la_presse.shtml 

 
Cinéma 
 http://www.filmsenlorraine.com/files/Education____l_image/Histoire_du_Pre_cinem

a.pdf 
 http://www.linternaute.com/histoire/categorie/28/a/1/1/histoire_du_cinema.shtml 
 http://www.citecinema.com/Histoire-Du-Cin%C3%A9ma/Historique/Historique-

Cinema.html 
 
Télévision 
 http://www.linternaute.com/histoire/categorie/61/a/1/1/histoire_de_la_television.shtml 
 http://www.futura-sciences.com/magazines/voyage/infos/dossiers/d/geographie-

visite-departement-hauts-seine-1237/page/3/ 
 http://radio-piffret.pagesperso-orange.fr/Histoire_de_la_Television.htm 

 
Téléphonie 
 http://technologie.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/techno/ressources_professeurs/seances_pour_demar
rer/spd4e/influence_contexte_pdf/evolution_telephone_ressources.pdf 

 
Téléphonie mobile 
 http://tpetel.e-monsite.com/pages/le-telephone-portable-son-histoire/histoire-et-

evolution.html 
 http://tpetel.e-monsite.com/pages/le-telephone-portable-son-

histoire/evolution.html 
 
World Wide Web 
 http://home.web.cern.ch/fr/about/birth-web 

https://www.obs.tv/
http://www.olympic.org/fr/musee/documentaire-interactif/diffusion/
http://www.clemi.org/fr/tv/le-jt-toute-une-histoire/
http://www.inaglobal.fr/chronologies-medias
http://infocom-rennes2-l1.forumactif.com/t1-cours-histoire-generale-des-medias-lundi-10h30-12h30-b9
http://infocom-rennes2-l1.forumactif.com/t1-cours-histoire-generale-des-medias-lundi-10h30-12h30-b9
http://www.filmsenlorraine.com/files/Education____l_image/Histoire_du_Pre_cinema.pdf
http://www.filmsenlorraine.com/files/Education____l_image/Histoire_du_Pre_cinema.pdf
http://www.linternaute.com/histoire/categorie/28/a/1/1/histoire_du_cinema.shtml
http://www.futura-sciences.com/magazines/voyage/infos/dossiers/d/geographie-visite-departement-hauts-seine-1237/page/3/
http://www.futura-sciences.com/magazines/voyage/infos/dossiers/d/geographie-visite-departement-hauts-seine-1237/page/3/
http://radio-piffret.pagesperso-orange.fr/Histoire_de_la_Television.htm
http://technologie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/techno/ressources_professeurs/seances_pour_demarrer/spd4e/influence_contexte_pdf/evolution_telephone_ressources.pdf
http://technologie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/techno/ressources_professeurs/seances_pour_demarrer/spd4e/influence_contexte_pdf/evolution_telephone_ressources.pdf
http://technologie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/techno/ressources_professeurs/seances_pour_demarrer/spd4e/influence_contexte_pdf/evolution_telephone_ressources.pdf
http://tpetel.e-monsite.com/pages/le-telephone-portable-son-histoire/histoire-et-evolution.html
http://tpetel.e-monsite.com/pages/le-telephone-portable-son-histoire/histoire-et-evolution.html
http://tpetel.e-monsite.com/pages/le-telephone-portable-son-histoire/evolution.html
http://tpetel.e-monsite.com/pages/le-telephone-portable-son-histoire/evolution.html
http://home.web.cern.ch/fr/about/birth-web


 http://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/ 
 http://www.les-infostrateges.com/article/0410207/le-world-wide-web-definitions 

 
Médias sociaux 
 http://www.alice.ch/fileadmin/user_upload/alicech/dokumente/sveb/produkte/EP_2

013-2_Fahrni_f.pdf 
 
Radio  
 http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Guglielmo_Marconi 
 http://www.ieee.ca/millennium/radio/radio_differences.html 
 Qui a inventé la radio ?, R.S.R. 1, Impatience, 22 octobre 2008 
 Histoire de l’enregistrement sonore 
 http://didacool.pagesperso-orange.fr/histoire.htm 
 http://www.gralon.net/articles/photo-et-video/hifi/article-le-phonographe---histoire-

d-une-invention-1492.htm 
 http://www.jf-

doucet.com/approche/Personnes/Inventeurs/INVENTEURSGALERIE/PAGES/Edison.h
tm 

 http://burgot.over-blog.com/article-l-histoire-du-gramophone-74362834.html 
 
Photographie 
 http://www.niepce.com/pages/hist1.html 
 http://www.christian-roux.ch/HistoireDeLaPhotographieNumerique/ 

 
 
Références pour les procédés filmiques 
 http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/rigutto/Hitchcock/RappelsCine.pdf 
 http://fgimello.free.fr/documents/technique_de_base_cinema.pdf 
 http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/spip/IMG/pdf/voc_analyse_filmique_TL.pdf 
 http://www.institut-francais.de/cinefete/9/data/petitlexiqueducinema.pdf 

 
Entre deux guerres, l’histoire des salles de cinéma 
 http://ressources.acap-cinema.com/page-la-fabrique-du-regard-106.html 

 
Passage de la pellicule au numérique 
 http://www.letoboggan.com/blog/2011/03/la-technologie-du-numerique-au-

cinema-une-revolution/ 
 
Etapes d’une production filmique 
 http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2014/05/17/comment-se-fabrique-un-film-en-

france_4418647_3246.html 
 
Fiche pédagogique "Rédiger un compte-rendu sportif 
 www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=2595 

 
 
Propositions de projections et pour documentation 
 
Les actualités cinématographiques 
Actualités Gaumont 
Ovni actualités Gaumont 1955 
 http://dai.ly/xc7uax  

http://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/
http://www.alice.ch/fileadmin/user_upload/alicech/dokumente/sveb/produkte/EP_2013-2_Fahrni_f.pdf
http://www.alice.ch/fileadmin/user_upload/alicech/dokumente/sveb/produkte/EP_2013-2_Fahrni_f.pdf
http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Guglielmo_Marconi
http://www.ieee.ca/millennium/radio/radio_differences.html
http://www.fondation-marconi.ch/20081022-qui-a-invente-la-radio.mp3
http://didacool.pagesperso-orange.fr/histoire.htm
http://www.gralon.net/articles/photo-et-video/hifi/article-le-phonographe---histoire-d-une-invention-1492.htm
http://www.gralon.net/articles/photo-et-video/hifi/article-le-phonographe---histoire-d-une-invention-1492.htm
http://www.jf-doucet.com/approche/Personnes/Inventeurs/INVENTEURSGALERIE/PAGES/Edison.htm
http://www.jf-doucet.com/approche/Personnes/Inventeurs/INVENTEURSGALERIE/PAGES/Edison.htm
http://www.jf-doucet.com/approche/Personnes/Inventeurs/INVENTEURSGALERIE/PAGES/Edison.htm
http://burgot.over-blog.com/article-l-histoire-du-gramophone-74362834.html
http://www.niepce.com/pages/hist1.html
http://www.christian-roux.ch/HistoireDeLaPhotographieNumerique/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/rigutto/Hitchcock/RappelsCine.pdf
http://fgimello.free.fr/documents/technique_de_base_cinema.pdf
http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/spip/IMG/pdf/voc_analyse_filmique_TL.pdf
http://www.institut-francais.de/cinefete/9/data/petitlexiqueducinema.pdf
http://ressources.acap-cinema.com/page-la-fabrique-du-regard-106.html
http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2014/05/17/comment-se-fabrique-un-film-en-france_4418647_3246.html
http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2014/05/17/comment-se-fabrique-un-film-en-france_4418647_3246.html
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=2595
http://dai.ly/xc7uax


Actualités Gaumont 1923 – muet avec intertitres 
 http://youtu.be/UAYcU0DBh0c 

 
Orson Welles War of the Worlds Complete Radio Broadcast 
 http://youtu.be/Xs0K4ApWl4g 

 
War of the Worlds, extraits 
 http://www.wat.tv/video/guerre-mondes-piece-orson-6ibf3_4300r_.html 

 
Extrait en français avec commentaire 
 http://videos.tf1.fr/infos/2006/canular-orson-welles-sur-martiens-5498934.html 

 
Orson Welles 
 http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2005/07/15/orson-welles-le-genie-

mysticateur-par-michel-braudeau_672792_3208.html 
 
La controverse autour de la panique suscitée 
 http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/11/01/mythe-la-guerre-des-mondes-dorson-

welles-naurait-pas-suscite-dhysterie-collective/ 
 http://www.histoire-fr.com/mensonges_histoire_radio_guerre_mondes.htm 

 
Sur Olympia : les dieux du stade 
 http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=284 

 
Documentaire Mystère d’archive sur les jeux de Berlin 
 http://nemesistv.info/video/25UH6SN8SA57/1936-les-jeux-de-berlin# 

 
 
 
 

  

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/11/01/mythe-la-guerre-des-mondes-dorson-welles-naurait-pas-suscite-dhysterie-collective/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/11/01/mythe-la-guerre-des-mondes-dorson-welles-naurait-pas-suscite-dhysterie-collective/
http://www.histoire-fr.com/mensonges_histoire_radio_guerre_mondes.htm
http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=284
http://nemesistv.info/video/25UH6SN8SA57/1936-les-jeux-de-berlin


Disciplines et thèmes concernés 

 
MITIC 

Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et 
d'informations, en étudiant les manifestations de la «société de l'information et de la 
communication» et certaines de ses conséquences, en analysant des images fixes et 
animées au moyen de la grammaire de l'image, en identifiant les différents médias, en 
distinguant différents types de messages et en en comprenant les enjeux, en vérifiant les 
informations reçues des médias et en en produisant selon les mêmes modes. 

Objectif FG 31 

 

Français 

Produire des textes oraux de genres différents adaptés aux situations d'énonciation, en 
organisant la structure hiérarchique et la progression des idées de sa production, en 
mobilisant ses connaissances et en recourant à diverses sources d'information pour élaborer 
les contenus de sa production 

Objectif L1 34 

 

Histoire et Géographie 

S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés aux 
problématiques des sciences humaines et sociales, en replaçant les faits dans leur contexte 
historique et géographique, en formalisant et en communiquant, dans des situations 
significatives, le résultat de ses recherches 

Objectif SHS 33 

 

Histoire 

Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à travers le temps, 
en analysant et en comparant des problématiques historiques et leurs modes de résolution 
actuels et passés, en associant de manière critique une pluralité de sources documentaires, 
en distinguant les faits historiques de leurs représentations dans les œuvres et les médias. 

Objectif SHS 32 

 

Arts visuels 

Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception dans 
différents langages artistiques en inventant, produisant et composant des images librement 
ou à partir de consignes, en utilisant diverses technologies de traitement de l'image. 

Objectif A 31 AV 

 
Analyser ses perceptions sensorielles en comparant et en analysant des œuvres, en 
mobilisant son ressenti, en prenant en compte les différentes formes de langage visuel. 

Objectif A 32 AV 

 



Vivre ensemble et exercice de la démocratie 

Reconnaître l'altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social en 
recherchant les raisons des différences et des ressemblances entre divers contextes culturels. 

Objectif  FG 35 

 

Interdépendances (sociales, économiques et environnementales) 

Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, d'un système économique mondialisé, en 
étudiant l'évolution des références et des pratiques culturelles en fonction des brassages de 
population, des échanges et des médias 

Objectif  FG 37 

 

Identité 

Expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes d'appartenance et 
des situations vécues, en analysant les effets de diverses influences (modes, pairs, médias, 
publicité, …) et en prenant un recul critique, en identifiant ses stratégies d'apprentissage et 
en enrichissant son répertoire. 

Objectif  FG 38 

 

Sciences de la nature 

Analyser des phénomènes naturels et des technologies à l'aide de démarches 
caractéristiques des sciences expérimentales, en acquérant les connaissances nécessaires en 
physique et en chimie, en utilisant un modèle pour expliquer et/ou prévoir un phénomène 
naturel ou le fonctionnement d'un objet technique. 

Objectif MSN 36 

 

 


