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              Le lycée Anna Judic participe depuis 8 ans au dispositif « lycéens et apprentis au cinéma » proposé 
par le Conseil Régional de Bourgogne et coordonné par l’A.R.T.D.A.M., précisément par Mme Géraldine 
Muller, à Dijon. Ce dispositif, largement décrit sur le site lyceensaucinema.com a été initié au lycée par la 
documentaliste du secteur professionnel de l’époque, Mme Dominique Topin. L’intérêt des collègues pour ce 
dispositif, jamais démenti, est allé grandissant, ils sont de plus en plus nombreux à y participer chaque année, 
et le C.D.I. du secteur professionnel y est resté central. Le secteur général participe souvent à hauteur d’une 
classe de seconde, ce fut le cas avec une jeune stagiaire de Lettres cette année. 
 
              Ce dispositif est inscrit au projet d’établissement dans la rubrique « réussite de tous les élèves » et 
plus spécialement « ouverture culturelle », il permet effectivement, en particulier aux élèves du secteur 
professionnel, d’accéder à une culture cinématographique et d’enrichir leur approche des images et en 
particulier des images animées, en développant leur esprit critique. Le lycée Anna Judic participe depuis 
l’origine au financement de ce dispositif, au titre de l’enveloppe « projets pédagogiques » dans la mesure où 
les élèves ne paient qu’1 € par film alors que l'entrée par film et par élève est de 2,50 €. Ainsi, ce dispositif 
pour lequel nous requérons une certaine somme d’argent, a tout le soutien du Conseil d’Administration du 
lycée et de la Direction. L’ensemble des collègues s’en réjouit. 
  

1. Les collègues et les classes 
 

Ont participé cette année au dispositif toutes les classes de C.A.P. et Baccalauréat du secteur professionnel 
ainsi qu’une classe de seconde générale. 
              -Mme Dupont avec les classes de TBP3T, TAT et 1BP3HR 
              -M. Clément avec la classe de 2BP3HR 
              -Mme Missel avec la classe de 2BP3T 
              -M. Bépoix avec la classe de 1BP3T 
   -M. Parrey avec la classe de TCR 
   -Mme Frichet avec la classe de seconde 1 
   -Mme Le Yavanc avec les classes de TBP3HR, 2CR et 2AT 
              -Mme Ronnat-Cousteix, en tant que professeur-documentaliste du secteur professionnel. 
 

Ainsi, l’opération « lycéens au cinéma »  a rassemblé cette année pas moins de 8 collègues et environ 
200 élèves. 

 Nos élèves qui arrivent en Terminale baccalauréat professionnel ont ainsi pu découvrir, au cours leur 
scolarité en lycée professionnel, 9 films : nous observons que la finesse d’analyse s’enrichit ainsi d’année en 
année. A cet égard, les élèves de Terminale, qui passent désormais un oral de rattrapage en cas de moyenne au 
baccalauréat comprise entre 8 et 10, ont été incités à présenter, sur la base des plaquettes élèves, l’étude d’un 
ou de plusieurs films du dispositif. Cela se reconduit l’an prochain avec les deux futures classes de Terminale. 

Nous nous sommes réjoui par ailleurs de l’intégration cette année d’une jeune collègue stagiaire dans 
le dispositif. En effet, cela a permis de nombreux échanges, fructueux pour tous les membres de l’équipe : elle 
n’avait jamais traité de film auparavant avec les élèves, et elle a proposé des prolongements intéressants, pour 
un travail en seconde générale. Cette collègue s’est dite très satisfaite de sa participation au dispositif et a 
conseillé à son tuteur de tenter de nouveau l’aventure avec une autre stagiaire, le cas échéant. 



 
2. Les films 

 
Trois films au programme cette année, comme tous les ans : 

  -Les doigts dans la tête, de J. Doillon 
  -Shining, de S. Kubrick 
  -S21 la machine de mort khmère rouge, de R. Panh.  
 
 
  

3. La formation 
               
              Comme tous les ans, l’ensemble des collègues a pu participer à la formation organisée par 
l’A.R.T.D.A.M., sur deux jours, en début d’année scolaire, au mois d’octobre. Comme d’habitude, nous avons 
beaucoup apprécié l’excellent niveau de toutes les formations dispensées. Depuis quatre ans, tous les 
collègues participant au dispositif se rendent à la formation et passent donc deux jours à découvrir ou 
redécouvrir les films et à échanger à leur sujet. Les notes prises sont d’ailleurs mutualisées au retour de la 
formation. Les trois nouveaux collègues qui ont rejoint le dispositif cette année ont été particulièrement 
enthousiasmés par cette formation qui permet d’aborder sereinement l’année cinématographique, avec une 
bonne étude des films, d’une part, et des pistes pour l’exploitation en classe, d’autre part. 
 
              Les documents fournis –DVD pédagogique comme fiches élèves- ont été, encore une fois, 
particulièrement appréciés de tous. 
 
 Ainsi, cette formation constitue vraiment la base du travail qui sera ensuite effectué, entre collègues 
d’abord, pour réfléchir collectivement à l’introduction puis à l’exploitation des films, elle génère une sorte de 
culture commune à l’équipe au sujet des films. A l’occasion des nombreuses discussions que nous avons pu 
avoir, nous avons décidé de poursuivre au maximum le travail en équipe de manière à aider les collègues qui 
débutaient dans le dispositif d’une part et à enrichir notre réfléxion pédagogique d’autre part. 
  
  

4. Le travail sur les films 
  
-Les doigts dans la tête, de J. Doillon 
 

a. En amont du film 
 

Les collègues ont pu se réunir afin d’établir une stratégie commune pour présenter le film aux élèves et 
éveiller, à son égard, leur curiosité. Il s’agissait également, pour nous, de leur donner quelques pistes même si 
le film nous semblait d’un abord assez aisé. 

 
 Nous avons choisi de montrer aux élèves la première séquence du film, jusqu’à ce que les deux 

garçons partent de chez les amis de Liv, retrouvent Rosette et évoquent cette rencontre qu’ils viennet de faire. 
Cette séquence se termine par un fondu au noir.  

Cette première séquence permettait d’identifier les personnages –c’est souvent plutôt utile au niveau 
C.A.P. pour que les élèves comprennent bien le film- mais aussi de faire le point sur leur manière de vivre –on 
distinguait ici nettement deux manières de vivre entre les deux jeunes filles-. Ce film s’est en effet révélé tout 
à fait en phase avec les programmes de C.A.P. comme de Baccalauréat professionnel, dans la mesure où nous 
devons traiter des problématiques de norme et de marginalité, d’identité et de diversité. Cette séance 
d’introduction a également permis de faire le point sur la période qui avait précédé le film, à savoir mai 1968 
et la libération des mœurs. 

Par ailleurs, les élèves ont relevé le parti-pris réaliste du réalisateur (absence de musique, hésitations 
des acteurs…), ils ont évoqué une ressemblance avec le documentaire. 

Enfin, cette séquence a révélé la tonalité parfois humoristique du film, en particulier du personnage de 
Léon. 



Ainsi, l’étude de cette première séquence a permis de mettre en avant, avec les élèves, ce qui 
constituait selon nous les pistes à suivre, les aspects que nous souhaitions développer après le film.  

 
Dans le cadre des heures de projet en baccalauréat professionnel, nous avons pu réfléchir sur l’affiche 

et ce que l’on pouvait attendre du film. 
 

 
b. En aval du film 
 
Un des aspects du travail a consisté à reprendre la trame narrative, exercice toujours utile, en C.A.P. 

notamment. Puis, nous avons pu passer à l’analyse des différents modes de vie présents, aux valeurs qui les 
sous-tendent, à leurs limites aussi. Les échanges ont été très riches à cet égard, les questions de la liberté, du 
conformisme et de la sexualité ont beaucoup mobilisé les élèves. 

Par ailleurs, un travail a été effectué sur le réalisme et les moyens mis en place par le réalisateur pour 
parvenir à cet effet de réalisme. En seconde générale, l’accent a été mis sur une comparaison avec les auteurs 
réalistes du XIXème et un court-métrage de J.P. Jeunet pour mettre en valeur le projet et l’esthétique réaliste. 

 
Enfin, pour élargir le propos, dans le cadre des heures de projet, nous avons présenté la Nouvelle 

Vague, que les élèves de Terminale avaient déjà abordée avec A bout de souffle deux ans auparavant. Il 
s’agissait de proposer un point sur les thèmes de prédilection de ces réalisateurs, leur parti pris esthétique et 
idéologique et leur ancrage cinéphile. 

 
 

              
-Shining, de S. Kubrick 
 

a. En amont 
 

De la même façon, le travail sur Shining a donné lieu a une réunion des collègues pour mettre au point 
une stratégie commune, et défricher le travail chacun de notre côté selon les différentes pistes proposées lors 
de la formation. Nous avions retenu l’idée de travailler sur la nouvelle de Borgès, La demeure d’Astérion, 
mais aussi sur le roman de S. King et sur le genre fantastique : nous nous sommes réparti le travail. 

Plusieurs séances d’amorce ont finalement été retenues. 
  Dans certaines classes, en C.A.P. notamment, nous sommes partis de la bande-annonce d’une 

part, et du générique d’autre part. Cette étude nous a permis de faire émarger des interrogations et autres 
suppositions quant au contenu du film. Si le terme « fantastique » n’est pas toujours apparu, les élèves ont 
identifié une athmosphère étrange, inquiétante, une menace, une nature omniprésente, dans le générique. Les 
élèves se sont révélés également très sensibles à la bande-son. La bande annonce a, quant à elle, beaucoup 
surpris, mais également beaucoup impressionné, tant elle se distingue des bandes annonces classiques. Elle a 
également permis aux élèves de faire part de leurs attentes, davantage du côté du gore, cette fois. Enfin, 
l’analyse de la première séquence The interview, a permis de présenter les personnages, en particulier en 
C.A.P. 

 Dans d’autres classes, l’approche a été proposée à partir de l’élaboration d’une définition du 
genre fantastique, du film d’horreur et du gore, avec l’étude de plusieurs extraits d’autres films. Il s’agissait 
alors pour les élèves de vérifier si l’on retrouvait dans le film les caractéristiques du genre, ou non.  

 Enfin, deux pistes ont été proposées aux élèves, il s’agissait de la figure du labyrinthe, d’une 
part, et de celle des indiens, d’autre part. L’objectif étaient qu’ils soient attentifs aux allusions ou mentions qui 
y seraient faites, de manière à les exploiter, après le film. 

 
 A noter que concernant le travail sur le fantastique, les élèves de Terminale avaient vu, deux 

ans auparavant, The host, dans le cadre du dispositif et avaient, à cet égard, travaillé avec le documentaliste de 
l’époque sur ce genre, à travers une découverte des principales œuvres littéraires et cinématographiques. Ce 
travail débouchait d’ailleurs sur une présentation de Shining, considéré comme un chef d’œuvre du genre. 

  
b. En aval 



 
 Les deux thèmes du labyrinthe et des indiens ont été exploités. 
 Par ailleurs, le film a donné lieu à une exploitation spécifique en Terminale, autour des problématiques 
du programme, à savoir « En quoi le XXème siècle a-t-il façonné l’homme moderne ? », « Les mythes 
appartiennent-ils seulement au passé ? » et « Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de 
s’interroger sur le rapport de l’homme au monde ? ». Là encore, les heures de projet ont été largement mises à 
contribution, dans la mesure où elles permettaient d’exploiter davantage en profondeur le film. La 
comparaison avec le roman s’est révélée très intéresante, pour faire ressortir, par les choix que fait Stanley 
Kubrick par rapport au roman, d’inscrire son film dans une problématique bien plus large que la seule trame 
narrative, l’histoire des Etats-Unis en général et la question de la place des minorités en particulier. De la 
même façon, quelques parallèles ont été établis avec la mini-série dirigée par S. King pour montrer comment 
Kubrick va à l’essentiel en laissant de côté certains éléments, en se contentant d’en suggérer d’autres, et en 
ajoutant des éléments. 
 La séquence centrale du film –avec le long travelling de la montée des escaliers- a donné lieu à une 
étude particulière : analyse des mouvements de caméra et du jeu des acteurs en particulier. 
 Enfin, dans certaines classes, les élèves ont pu voir le documentaire de V. Kubrick sur le film, ce qui a 
donné lieu à une mise au point sur le jeu des acteurs, l’importance de la stedycam et plus globalement sur le 
travail de S. Kubrick. 
 
 Enfin, une séance « délocalisée » a été proposée à Avallon, au lycée des Chaumes, dans le cadre de la 
semaine culturelle pendant laquelle le documentaliste a proposé un travail sur le fantastique. Le lycée ne 
participant pas cette année au dispositif, je me suis rendue sur place à la demande du documentaliste pour 
travailler, pendant deux heures, avec les élèves, sur le film. Nous avons proposé une analyse du film –
largement inspirée de l’interprétation proposée par F. Ferreira en formation- puis élargi à une présentation 
rapide de l’œuvre de S. Kubrick, par le biais de l’étude de deux bandes annonces : Orange mécanique et 2001 
l’odysée de l’espace. 
 
 
-S21 la machine de mort khmère rouge, de R. Panh. 
 

a. En amont 
 Il nous a semblé essentiel de replacer ce film dans son contexte géographique et historique. La 
documentaliste du secteur professionnel a proposé à toutes les classes une séance d’une heure visant à 
localiser le Cambodge, rappeler les principaux événements politiques et la mise en place de la dictature 
khmère, avec son centre S21. De même, des reproductions de toiles de Rithy Panh ont été présentées aux 
élèves, de manière à susciter leur curiosité. 
 

b. En aval 
 Le film a suscité beaucoup de réactions, très contrastées, des élèves. Les réflexions ont été axées 
autour de trois axes : le rôle libérateur de la parole, la question de la justice et la capacité de l’homme à 
accepter un régime totalitaire, voire à devenir un boureau. 
 Concernant le rôle libérateur de la parole, des textes ont été étudiés mettant en lumière cet aspect 
thérapeuthique. La séquence où un des boureaux mime ses gestes de l’époque a donné lieu à un traitement 
particulier. De même, certaines scènes ont permis de mettre en avant le fait que la parole ne se limite pas à des 
éléments verbaux, au tout début du film notamment. 
 Concernant la question de la justice, le travail a porté sur le procès très récent de Duch, et les enjeux de 
la mise en place de tribunaux internationaux. 
 Concernant la question du totalitarisme, certains ont travaillé sur l’expérience de Milgram –décharges 
électriques fictives infligées à un pseudo élève, sous la conduite d’un pseudo scientifique-, d’autres sur le film 
La vague, de Dennis Gansel, de manière à mettre en perspective la capacité de l’homme à accepter l’autorité. 
 
 5. Intégration du dispositif dans les heures « projet » en baccalauréat professionnel 
 
 La réforme du baccalauréat professionnel a vu la mise en place d’une heure et demie hebdomadaire 
disponible pour la réalisation de projets. Dans plusieurs classes, ce sont ces heures de projet qui ont été 



investies pour travailler autour du dispositif. Elles ont ainsi permis un approfondissement autour de l’analyse 
de l’image. 
 
  6. Les projections  
 
 Nous avons des exigences précises pendant les projections que nous avions pris la peine de formaliser 
clairement dès l’an dernier. En effet, il nous semble unanimement important que les projections puissent se 
dérouler dans le plus grand silence : il s’agit de permettre à tous les élèves de se laisser haper par le film, sans 
perturbation de téléphone portable ni de chuchotement. Par ailleurs, nous cherchons à éduquer de véritables 
spectateurs de cinéma, à cet égard, il est important qu’ils adoptent un comportement respectueux de tous. 
L’ensemble des collègues est très attaché à ces principes.  
 

Ainsi, nous avons fixé quelques règles précises : nous sommes toujours au minum un accompagnateur 
par classe, nous nous rendons toujours disponibles pour accompagner nos propres classes –de manière à ce 
que ce ne soit pas des collègues qui ne sont pas impliqués dans le dispositif qui gèrent les séances-, les séances 
ne dépassent pas 60 élèves – le cinéma l’Etoile contient un peu plus de 120 places-, le dernier rang doit rester 
systématiquement vide, nous évitons les associations que nous savons explosives, interdisons évidemment 
toute consommation –de téléphone et autre bonbon- et nous répartissons soigneusement, en tant qu’adultes, 
dans toute la salle. Ainsi, les conditions sont réunies pour que les élèves profitent au maximum du film. 
 
 
 7. Le travail en équipe 
               
              Comme nous l’avons dit, le fait que tous les collègues aient pu participer à la formation a contribué à 
renforcer l’émulation autour de ce dispositif. Par ailleurs, le travail en équipe avait été initié depuis deux ans 
et nous avions tous souhaité poursuivre dans cette voie. Nous avons donc pu préparer certaines séances 
introductives ensemble et les séances réalisées par la professeur documentaliste ont pu, la plupart du temps, 
profiter à l’ensemble des classes. Nous nous réjouissons toujours de ce travail en commun que nous avons 
trouvé particulièrement fédérateur.  
 
 
 8. Le travail avec le cinéma l’Etoile 
 
 Fixer les séances en fonction du calendrier de circulation des copies est particulièrement compliqué 
dans la mesure où l’Etoile Cinéma, comme le lycée, a des contraintes importantes. Il a été établi au cours de 
l’année scolaire que les séances seraient fixées désormais en début d’année : le cinéma nous fera part de ses 
indisponibilités pendant les semaines où les copies seront à Semur et nous indiquerons par retour les séances 
souhaitées. 
 
  
 9. Le rôle central du C.D.I. du secteur professionnel 
 

Le documentaliste de l’époque a restructuré le C.D.I. au mois de décembre 2010 : le dispositif y prend 
depuis lors une place importante dans la mesure où un espace de projection y a été aménagé, d’une part. Cela 
permet que certaines séances d’introduction aux films, voire d’exploitation –celles qui sont réalisées par le 
documentaliste- puissent se tenir au C.D.I. Par ailleurs, le C.D.I. étant muni de casques, les élèves sont invités 
à revoir des extraits des films, quand le lycée en est doté.  

 
D’autre part, un espace d’exposition spécifique est désormais réservé au dispositif : les plaquettes 

élèves y sont exposées, ainsi que les documents complémentaires, souvent acquis pour l’occasion et mettant 
en perspective les films.  

 
La documentaliste qui a remplacé le collègue en question s’est beaucoup investie à son tour dans le 

dispositif, avec beaucoup d’enthousiasme. 
 



Ainsi, les élèves comme les collègues trouvent un prolongement de ce dispositif dans ce lieu qui 
cristallise l’ouverture culturelle. 
 
 
 

 10. Les intervenants extérieurs 
              
 Comme chaque année, l’ARTDAM nous a proposé l’intervention de professionnels du cinéma dans les 
classes. Cette année, l’intervention a porté sur la question de la lumière au cinéma. L’intervention a porté à la 
fois sur l’analyse de séquence et la présentation des techniques d’éclairage. Cette intervention a profité à une 
classe de baccalauréat professionnel. 

 
 

 11. La communication autour du travail effectué 
 
 L’accent a été mis sur cet aspect cette année, notamment par le biais du site du lycée. Il s’agit pour 
nous d’une part d’informer les visiteurs, en particulier les parents ou futurs parents d’élèves, quant au 
déroulement et aux finalités du dispositif. Par ailleurs, nous informons régulièrement quant aux actualités : 
dates des programmation, réception des films par les élèves, interventions extérieures… De même, dans le 
cadre de la plaquette pour la promotion de l’établissement « L’enseignement général en section 
professionnelle », nous avons mis l’accent sur ce dispositif, notamment. 
  
 

12. Perspectives 
               
              Les collègues souhaitent très vivement reconduire cette opération l’an prochain, ils ont déjà eu 
connaissance de la programmation et certains se sont déjà procuré les films. Nous serons tout aussi nombreux 
à participer l’an prochain et la médiathèque de Montbard a déjà commandé les films au programme, de 
manière à pouvoir les proposer aux élèves inscrits. 
 
              Plusieurs nouvelles pistes pourront être explorées concernant le travail en équipe :  
 
               -échanges d’élèves, recomposition de groupes en éclatant les classes pour confronter des points de 
vue d’élèves sur les films, voire création d’un club « lycéens au cinéma » et/ou d’un blog 
               -poursuite de préparations de séances ou de séquences en commun autour des films… 
               -restitution par les élèves du travail effectué avec les intervenants auprès d’autres classes participant 
mais n’ayant pu bénéficier de l’intervention… La difficulté ici étant que les interventions ont lieu plutôt vers 
la fin de l’année scolaire et que nous sommes souvent bousculés pour clore nos programmes. 
  
              Par ailleurs, le travail visuel qui avait été envisagé pour les salles de classes, trouve davantage sa 
place au C.D.I. du secteur professionnel comme nous l’avons déjà évoqué : il pourrait être agrémenté, par les 
enseignants, de travaux d’élèves. 
 
 Ensuite, il apparaît que nous pourrions travailler en collaboration étroite avec les collègues de langue 
sur la question de la version originale, du doublage et du sous-titrage. 
  
            Enfin, un travail avait été réalisé en 2008-2009 et n’a pu trouver sa place cette année encore, il s’agit 
de la présentation de la spécificité du cinéma de Semur qui est un cinéma associatif tenu par des bénévoles, il 
faudra envisager de trouver un créneau pour ce travail dès l’an prochain. De même, il conviendra de présenter 
le passage au numérique. 
              

Pour terminer, d’autres actions pourraient être menées en direction de la presse de manière à contribuer 
à mettre davantage encore en valeur le lycée Anna Judic. 
 
 


