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CARNET  

DE  

BORD 

 

« On ne naît pas spectateur, on le devient peu à peu. » 

Joëlle Rouland (auteure, comédienne et metteur en scène) 

 

Ce carnet t’accompagnera durant ta scolarité, il 

t’aidera à observer, à mettre des mots sur tes 

émotions, sur les artistes, sur les spectacles. Il sera 

la mémoire de ton parcours culturel. 

 

Ce carnet t’appartient, c’est un espace 

d’expression, tu peux le personnaliser et l’enrichir à 

ta guise avec des collages, des dessins, des 

photographies, des poèmes... 

 

 

 

Bon spectacle ! 
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Je me présente. 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

 

Moi et le cinéma (fréquence, déplacement/maison, 

avec qui ?...) 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

 

Quand je dis « cinéma ». Qu’est-ce que cela 

évoque ? 

................................................................................... 

................................................................................... 

En classe : faire un point sur la culture cinématographique de la classe. Définir et 

trier : dessins animés, film de fiction, documentaire, bande annonce, affiche, 

cartoons, burlesque, long/court métrage ... 

Des informations 

 

 

Le ticket de cinéma 

Le choix de la place 

L’atmosphère d’une salle de cinéma 

Le noir 

La salle de projection, l’image nous arrive de 

derrière 

Les repères de sécurité (sortie, veilleuse) 

La taille de l’image, le son... 

... 
En classe : 

Découvrir les différents supports d’écrits et d’images spécifiques au cinéma : 

programme, ticket, support promotionnel, revues de cinéma, affichettes... 
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Avant le « spectacle » 
● Les structures 

● Je colle la photographie du cinéma. 

   

L’espace public : le hall ou l’accueil, la billetterie, le 

bar /restaurant... 

L’espace artistique :les gradins, l’écran, les loges, la scène... 

 

● J’écris le nom du cinéma............................................................ 

En classe - L’enveloppe surprise : Mettez différents indices dans une enveloppe 

(articles, photo, programme, extrait, couleur...) et demander aux élèves 

d’imaginer le spectacle qu’ils vont voir. 

- Visite d’une salle d’exploitation 

- Rencontre avec un professionnel du cinéma 

 

L’appropriation des visuels 

A partir du titre 

1 Dessiner « Le roi et l’oiseau ». L’affiche n’est pas montrée. 

2 Associer visuel et titre. Proposer plusieurs visuels, justifier : 

   

        

         A partir de l’affiche        

A quoi sert une affiche ? 

L’affiche porte à la connaissance de celui qui la lit une information. 

Quelles sont les exigences d’une affiche ? 

Les caractères typographiques, la disposition des lignes, la couleur du 

support, la clarté du texte. 
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Proposer un titre puis le dévoiler. 

 

Consigne : J’observe la place du texte et des personnages, le château. 

 

La composition : les éléments sont-ils répartis d’une manière symétrique, 

regroupés, par masses, par petites unités, inscrits dans des formes 

géométriques. On peut aussi repérer les différents plans.  

Les couleurs : leur emplacement, est ce qu’il y a une dominante ? La 

couleur crée-t-elle une ambiance particulière ? Quelle est la palette de cette 

affiche? Quelles harmonies sont développées (couleurs complémentaires, 

clair / obscur, chaud /froid, vives/opaques...). Noter les similitudes de 

couleurs entre le roi et l’oiseau. 

Les lignes : Les lignes de force et la circulation du regard, la ligne 

d’horizon. Remarquer la perspective qui conduit le regard sur le titre. 

L’horizon flou qui laisse une incertitude sur la hauteur du château. 

 

La ligne est un point qui se déplace.  

Quelles sont les lignes sur lesquelles le regard peut s’appuyer ? 

 La direction du regard des personnage, sur quoi conduit-elle ? Noter 

notamment la diagonale imaginaire tracée par les regards du roi et de 

l’oiseau. 

Les personnages : dynamique/statique, de face/de dos, les postures, 

leur place dans l’image, les vêtements... 

L’écrit : la typographie, la grosseur des lettres, la couleur, les noms des 

auteurs placés tout en haut. 

 

Consigne : Je croque les éléments de l’affiche dans mon carnet du 

spectateur. Je fais attention aux lignes , aux formes, j’inscris le texte. 
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Comparer deux affiches 
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A partir de la bande annonce 

Ce que je vois Ce que j’entends 

Personnages 
et lieu 

Image Succession 
plans 

Texte Dialogues Musique Bruitages 

L’oiseau    Discours de l’oiseau  fait le 
raccord avec le plan précédent 
 

Piano doux 3 frappés 
qui 
annoncent 
le début 
des 
aventures 

Le roi    L’oiseau donne le nom du roi, 
réaffirme le passé et la fin 
« régnait encore… » 
 
Royaume de Takicardie (jeu de 
mot à expliquer peut être) 

  

Le château    L’histoire est donc terminée 
Ce que l’on voit se situe après 
l’aventure 

  

Autre…       

 

 

 

En classe : Imaginer l’histoire que le film va raconter. Noter les 

hypothèses. On pourra aussi compléter les informations en lisant un 

résumé du film, par exemple celui qui figure sur le DVD. 

 

 

 

Ce que 
j’entends 

Personnages 
et lieu 

Dialogues Musique Bruitages 

L’oiseau  
 
 
 
 

  

Le roi  
 
 
 
 
 

  

Le château  
 
 

  

Autre…    

Regarder la bande annonce en retirer des informations en les classant 

dans le tableau. On peut voir les images sans le son et écouter la 

bande-son sans l’image pour discerner tous les opérateurs 

diégétiques utilisés. 
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Avant et/ou Après 

Dessiner, écrire 

Ce que je sais avant d’aller au spectacle. 

Ce que j’imagine... 

Avant : Prendre une feuille A5 et la plier en deux. Sur la partie 

supérieure, l’élève dessine, écrit ce qu’il s’attend à voir.  

Après : Sur la partie inférieure, l’élève dessine, écrit ce qu’il a vu … 

On ouvre la feuille et on compare les différences. 

Après : Dessiner le costume réel vu au cinéma. Comparer les deux 

dessins et discuter des choix. 

Découvrir, lire 

Le conte d’Andersen « La bergère et le ramonneur » 

Les textes de Prévert « Inventaire », « pour faire le portrait d’un 

oiseau » 

La chanson de l’oiseau : 

 Refrain Dormez, dormez, 
Petits oiseaux. 
Petits oiseaux chéris, 
Petits oiseaux chéris. (bis) 
 
Couplet 1 Le roi n'a pas sommeil 
Et c'est bien fait pour lui. 
Il ne dort que d'un oeil 
Et remue dans son nid. 
 

 

Couplet 2 Papa est là qui veille 
Papa qui veille au grain 
Dormez, petites merveilles 
Il fera jour demain. 
 
Couplet 3 Le roi n'a pas sommeil 
Car il a peur la nuit 
À cause des perce-oreilles 
Et des chauves-souris. 

Imaginer 

 

Ce que pensent l’un de l’autre les personnages qui se toisent. 
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Plongée et contre-plongée 

Avant :Comparer les 2 photographies 

  
Quelles impressions laissent ces  photographies ? 

Faire une croix pour marquer la place de l’appareil photo. 

Plongée : elle est obtenue lorsque la caméra est placée au dessus de 

l’objet à filmer : l’axe optique est dirigé vers le bas. L’impression donnée 

est celle de petitesse et d’écrasement. 

                                                                                                                                 

Contre-plongée : l’objectif de la caméra est au-dessous de l’objet à filmer. 

Elle produit l’effet                                                                                                                              

inverse de la plongée, c'est-à-dire la grandeur et l’exaltation. Le sujet est 

magnifié. 

Réaliser ses propres photos. 

Après : Repérer dans la bande annonce ou sur le film des plans en 

plongée et contre-plongée (ou sur des photogrammes), en donner 

une signification. (voir aussi tableau en fin de document) 

 

Schématiser 

La pyramide sociale et architecturale que décrit le film 

                                 Nid de l’oiseau 

                  Appartement secret du roi 

 

 

Police, serviteurs, ministres 

 

 

 

 

                               Entrée du château 

 

 

 

Usine et ville souterraine : lion, prisonniers,        

travailleurs… 
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Pendant  le « spectacle » 

L’écoute pendant la représentation  
Ecouter avec les oreilles  

Ecouter avec les yeux, avec la peau, avec le cœur  

Ecouter dans deux directions : à l’intérieur et à l’extérieur  

Ecouter pour apprendre et comprendre le visible et l’invisible, le dit 

et le secret  

Ecouter pour comprendre et construire  

Ecouter pour mieux aimer  

Prendre le temps d’écouter  

 
Jacqueline Robinson, danseuse et chorégraphe  

Marsyas, N°23, septembre 1992 

 

Charte du jeune spectateur 

Pouvoir réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion, pour respecter 

l’écoute des autres spectateurs. 

 

Ne pas bavarder avec ses voisins. 

 

Rester assis sur son siège. 

... 

En classe rédiger la charte 

Après  le « spectacle » 

J’ai absolument le droit de garder pour moi les choses très personnelles que j’ai 

ressenties ou ma façon d’avoir compris le spectacle, même si ce n’est pas celle 

des autres. 
1) Lister, suite au visionnage d’un film, seul ou en groupe, une liste 

de mots ou une phrase répétée ou des phrases ou une histoire : les 

personnages, les bruitages, les parfums, les sentiments. Travail 

plastique avec des scripteurs différents (feutres, craies...) 

 

 

Ecriture lisible, illisible... verticale, horizontale... répétitive...en 

noir/blanc, en couleurs... 

2) J’exprime mes sentiments.  

Plaisir, joie, tristesse, rire, larmes, curiosité, inquiétude, peur, ennui,  

surprise, découverte, cela m’a énervé, c’est amusant, rêve...  
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3) Autour des cinq sens 

Les émotions ressenties 

 

Peur Rire Haine 

Joie  Satisfaction Tristesse 

Révolte Indignation Impatience 

 

Autour d’un visage dessiné distribué aux élèves, à l’endroit de la 

bouche, des yeux, du nez, de la peau, des oreilles, remplir des bulles 

ou chaque « sens » dit ce qu’il a ressenti pendant le spectacle. 

 

 

 

 

 

4)  « Portrait chinois » : Ecrire du point de vue des sens pour 

travailler sur la mémoire sensorielle : 

- le spectacle m’a fait penser à...( une couleur, une odeur, une 

musique, une sensation...). Cette couleur m’a donné une impression 

de telle sensation ou de tel sentiment ou m’a fait penser à telle 

atmosphère... 

Chair de poule, 

frissons, peau 

moite... 

Paysage très 

coloré 
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5) Je me questionne, je m’interroge. 

Chaque élève écrit une question sur un morceau de papier, mélangez 

tous les papiers et tirage au sort. On lit une question et le groupe 

classe répond. 

En classe : Travailler sur les différents niveaux de réception sensorielle du 

spectacle (la musique, les lumières, les couleurs...) 

 

Le titre : le trouve-t-on satisfaisant ? Adapté ? En trouver un autre. Justifier son 

choix. 

Raviver sa mémoire 

Avec des écrits, des dessins... 

(Les personnages, décors, costumes...) 

 

 

 

Avec des écrits 

● Ce que j’ai pensé du spectacle et pourquoi ? 

● Les questions que j’aimerais poser au réalisateur ... 

● Si j’avais à conseiller le film : 

Je dirais....................................................... 

● Toutes les questions qui me sont venues quand j’ai vu le film. 

● Dans ce spectacle : j’ai vu..., J’ai été sensible..., J’ai compris..., Je 

n’ai pas aimé..., ça m’a fait penser à...,  

Je retire une conclusion du film : 
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Le langage cinématographique 

Plan : morceau de film enregistré au cours d’une même prise. C’est 

aussi une unité élémentaire d’un film monté. 

 

Séquence : une séquence est un ensemble de plans se rapportant à 

une même action et se déroulant dans le même temps et dans le 

même lieu. 

 

Plongée : prise de vue effectuée du haut vers le bas (contraire : 

contre-plongée). 

 

Dialogues : paroles échangées entre les personnages. 

 

Voix-off : narrateur qui raconte sans être à l’mage. 

 

Réalisateur : responsable technique et artistique de la production 

d’un film. 

 

Les genres 

Les genres cinématographiques se définissent par le thème principal 

du film ou (et) par la manière de le traiter : 

action/aventure, auteur/expérimental burlesque, comédie, comédie 

musicale, documentaire, drame, fantastique, historique, policier, 

fiction, kung-fu, peplum, politique, science-fiction, western. 

 

 

 

Le film que je suis allé(é) voir : 

Son titre.................................................................... 

Le réalisateur........................................................... 

La technique………………………………………… 

Le genre.................................................................... 

L’année..................................................................... 

Les acteurs............................................................... 

La durée................................................................... 

Les professionnels du spectacle que j’ai repérés dans le 

générique.................................................... 
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Remettre en ordre les images de la séquence 

finale (plusieurs possibilités qui ne changent pas 

le sens de la scène) 

Quelle est sa signification ? 

 

L’oiseau 

implore, 

le regard 

vers le 

haut. 

Le robot 

est 

pensif, 

tête 

baissée. 

Le robot 

ouvre la 

cage. 

Le robot 

place son 

bras au -

dessus 

de.la 

cage. 
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Plongée ou contre-plongée 

 

 

 

 

  

 
Plongée  x 

Contre-

plongée 

x  

Sens Le château est 

d’une hauteur 

infinie, il est 

construit sur 

une logique 

verticale à 

l’image du 

royaume. 

Le roi domine 

ses sujets qui 

le craignent. 

 

  
Plongée   

Contre-

plongée 

  

Sens   

 

  
Plongée   

Contre-

plongée 

  

Sens   

 

  

Plongée   

Contre-

plongée 

  

Sens   
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Le roi admire le portrait de la bergère 

 

 
 

Plongée   

Contre-

plongée 

  

Sens   

 

Le jeu des différences 

Une différence apparaît parfois sur 2 

plans quasiment identiques, quel 

sens donner à ces différences ? 

 

 
 

 


