Regards libres
des mots: toile, regards,
évocations, hors champ,
couleurs, mosaïque, fille,
garçon, Jeremy Chabaud,
Dakar, Sénégal, Fatima,
réfrigérateur, lumière,
montagne, cloches,
banquise, tas d’ordure,
mère, soeur, sage, billes,
Pygmée Baka, légende,
conteur, noir et blanc,
Rasht, Iran, grand père,
bruits divers, marteleur
de cuivre, marteau
piqueur, thé, illusionniste,
Antoinette, 86 ans,
prestidigitatrice,
colombes, tours de
magie, costume,
documentaire, fiction...
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Ce que l’on peut voir
• Une oeuvre cachée.
• Le hors champ du sujet.
• Des portraits, des cadrages serrés.
• Une toile abstraite ou figurative.
• La lumière du réfrigérateur.
• Des affiches de montagne au mur, dans un appartement sénégalais.
• Le contraste de la montagne et du tas d’ordure.
• Un travelling pour une scène de rue.
• Des plongées et des contre-plongées.
• La vue, l’ouïe, le toucher.
• Plan serré sur un visage.
• Le labyrinthe des rues.
• Les marteleurs de cuivre.
• Des tours de prestidigitation...
Ce que l’on peut entendre
• Des évocations, des commentaires, des points de vue...
• Des voix off, les bruits du village africain.
• Les bruits de la forêt, les chants rituels.
• Le bruit du galop, de la charrette, le marteau, le marteau piqueur, le bruit de la porte.
• La manipulation des objets, une histoire de vie.
Ce que l’on peut comprendre
• Le regard orienté.
• L’écart entre le documentaire et le film réaliste.
• La traduction du hors champ dans une séquence filmée.
• Des vies racontées par l’image et les mots...
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Autour de l’écrit

autour d’une peinture
Compétences
Lire une image de différentes manières.
Convoquer différents paramètres de description.
Associer ces différents paramètres.
Utiliser un logiciel de retouche photos pour révéler des
paramètres.

Matériel
Enregistreur MP3
Photo d’oeuvre projetée ou sur papier.
Logiciel de retouche photo en option.

Dans le court métrage «Regards libres», les enfants proposent plusieurs regards sur une oeuvre abstraite. Ces différents regards peuvent
être relevés et classifiés.
On peut ainsi observer différentes entrées dans l’image:
• évocation à des images et des couleurs africaines, recherche d’images réalistes (tête de chien, de lapin...).
• interprétation d’un réseau de lignes, de formes.
• référence à une technique comme la mosaïque.
• référence à une image référante de tous comme la carte météo.
• utilisation de termes techniques sur la procédure... tableau abstrait, travail à partir d’une tache, en référence à des actions personnelles
(je faisais cela étant petit.).
• émission d’un point de vue: c’est moche, c’est un peu facile...
• etc...
On peut ainsi créer un tableau (non exhaustif à partir du film mais qui pourra être complété par les expériences de classe).
A partir de ce tableau, on pourra dégager des entrées de description et demander aux élèves d’orienter cette description suivant une
entrée que l’on pourra préciser, imposer (exemple: entrée par la technique en ne décrivant que les lignes et les réseaux...)
Dans un second temps, on pourra associer deux entrées de description afin de réaliser et composer un texte écrit plus précis.
On pourra par la suite, et avec l’habitude associer autant d’entrées qu’on le désire et obtenir un texte beaucoup plus riche.
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évocation

d’une image, d’une
histoire, d’un film

à une situation vécue

d’une ambiance, d’une
sensation

regard technique

à partir d’un
paramètre plastique:
Réseaux, lignes...
Couleurs
Formes
Technique
Point de vue (zénithal)

à partir d’une
expérience
Mosaïque
Il a démarré à partir d’une
tache...

à partir d’un savoir
Référence à d’autres oeuvres
(Picasso), d’autres techniques

Interprétation

évocation personnelle
Le noir c’est ... l’enfer
Cela représente l’enfer et le
paradis...

évocation consensuelle
La carte météo

Jugement de valeur
C’est moche...
C’est facile...

entrées dans l’oeuvre

évocation

regard technique

Interprétation
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d’une image...

décrire en faisant référence à des histoires, des images...

à une situation vécue

décrire en associant une ou des histoires vécues...

d’une ambiance...

décrire en parlant des sensations ressenties...

paramètre plastique

décrire par la couleur, les lignes ou les formes....

une expérience

décrire en faisant référence à des actions plastiques connues...

un savoir

décrire en faisant référence à des auteurs et des oeuvres connues...

évocation personnelle

décrire en racontant sa propre histoire, interprétation...

évocation consensuelle

décrire en faisant référence à des images communes...

point de vue

émettre un point de vue soutenu et explicité...

Proposition de description
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L’utilisation des logiciels de retouche d’images vont pouvoir aussi mettre en avant certains paramètres plastiques.
Parmi les logiciels gratuits à votre disposition, vous trouverez sur «Photofiltre» (http://photofiltre.free.fr/) ou
«Gimp» (http://www.gimp.org/) des filtres qui vous permettront de révéler des formes, des couleurs, des lignes, etc...
On peut avec les élèves modifier les images sur chaque filtre, varier les réglages et définir les caractéristiques de chacun
des filtres afin de les réutiliser avec des intentions précises.Voici quelques exemples à partir de l’image de départ....
Autour du trait

Autour des masses colorées
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Autour des formes

Autour d’autres aspects, d’autres regards
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Autour du tournage

autour du portrait filmé
Compétences
Décrire, lire des images de même type.
Déterminer les positions de caméra.
Réinvestir les observations de positions et d’effets produits.

Matériel
Images projetées.
Un pied et une caméra ou appareil photo.

• A partir des images des portraits d’enfants donner une grille de description des images afin de situer la, les positions de
caméra en hauteur, profondeur et les effets obtenus.

Place du sujet dans
l’image

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
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Espace pris par le
sujet en %

Parties du corps
visibles

Lecture de
Position de la
Position de la
l’arrière plan, ce
caméra en distance
qui est lisible, flou, caméra en hauteur
du sujet
net...

Effets produits

1

2

3

4

Sur un même sujet
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Place du sujet à l’écran

1

2

3

4
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Espace pris par le sujet et
parties du corps visibles

1

2

3

4
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Position de la caméra en hauteur, plongée, frontale, contre-plongée.
1

2

Les portraits doubles

3
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4

Position de la caméra en distance au sujet.
1

2

3

4

Une mise en pratique des observations permettra de réinvestir et de donner des intentions pour une interview ou une
lecture d’image commentée. Les élèves par groupes de deux ou de quatre détermineront un scénario de prise de vue et la
réaliseront. Chaque groupe fera de même, à partir d’une même interview et les montages seront comparés. On pourra
demander de ne filmer que trois ou quatre plans pour une interview de trente secondes.
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Autour du langage
Autour de l’absence d’un sens
Compétences
Nommer les difficultés apportées par l'absence d’un sens.
Inventer des stratégies de contournement.
Expliciter les difficultés et les solutions trouvées.

Matériel
Bandeaux, casques, gants...

La question des sens est abordée dans ce programme à plusieurs reprises:
- La vue avec «Regards libres», «L’Illusionniste» et «Petite lumière».
- Le toucher avec «Petite lumière»et «L’Illusionniste».
- L’ouïe avec «Gbanga-Tita», «Petite lumière» et «Le Choeur».
On peut mettre en évidence l’absence d’un sens ainsi que les manques et les difficultés.
On pourra proposer à des groupes d’élèves de se soustraire d’un sens pendant une séance habituelle de
classe et de noter les inconvénients et manques dans un premier temps, puis les stratégies de
contournement dans un deuxième temps.
Pour cela, un groupe ne verra pas en ayant un bandeau opaque sur les yeux, un autre groupe aura des
casques pour étouffer les sons ou les diminuer fortement, un troisième groupe sera équipé de gants
pour la séance de classe.
L’enseignant proposera une activité de quinze minutes qui nécessitera la vue, le toucher et l’écoute.
Les élèves noteront ce qui peut être compris et ce qui ne peut l’être; puis chercheront les
contournements possibles par le biais de la vue, de l’ouïe. Ils expliciteront ensuite leurs stratégies.
On pourra ensuite, repérer dans le quotidien les difficultés liées à chacune des déficiences dans la rue, la
maison, les tâches quotidiennes, etc...
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Autour des sons

Percevoir les sons autrement
Compétences
Relever les qualités d’un son.
Transposer un son dans une forme plastique.
Varier les matériaux pour exprimer une idée en gardant la même
intention.
Entendre et écouter différemment.

Matériel
Une feuille format A3 partagée en 20 cases carrées de 5 x 5 cm. Un
gros feutre noir.
Des feuilles A4 en 80 grammes.
Un pinceau.
De l’encre de chine. De la terre.
Divers objets pour différents sons distincts.

Dictée de sons : on propose vingt sons aux enfants, pour chaque son on demande à l’enfant de le traduire sous forme de signe. Ce signe ne doit
pas être réaliste ni être un symbole, c’est un signe personnel, inventé, gestuel qui se dessine rapidement. On dicte les sons à la suite sans
commentaire, on pose un signe par case, si un enfant ne sait pas « signifier » le son, il laisse la case vide et la complètera lors de la relecture. Les
sons peuvent être enregistrés ou bien ils sont réalisés sur place avec différents objets (cloches, plastiques...) à l’abri des regards des enfants.
L’enfant choisi un signe, donc un son, et va le reproduire vivement sur des feuilles de format A4 à l’aide d’un pinceau et d’encre de chine en variant
la taille, l’épaisseur, le rythme, la main, etc... Sous consigne de l’adulte.
Il réalise ensuite ce signe en trois dimensions en terre et en s’aidant d’outils de modelage. On donne à chaque enfant la même quantité de terre
pour qu’il réalise son signe qui devra obligatoirement tenir debout.
Variante ou suite, si le temps le permet : on propose à tous les enfants le même son (un son nouveau) et on leur demande de signifier ce son
directement en terre.
Bilan autour du comparé, des difficultés du signe écrit et sculpté.
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Autour des sons

Re-sonoriser
Compétences
Dissocier le son vu du son entendu à l’écran.
Associer un son vu à un son entendu.
Transposer des effets par le son.

Matériel
Matériel de bruitage.
Une caméra.

• Inventer avec un groupe d’élèves un petit scénario de une minute, nécessitant et montrant un certain nombre de sons à

l’image. Sons nés du quotidien des élèves, de la classe. Le film sera tourné en une seule prise et ne nécessitera pas de
montage.
• Le film réalisé, sera montré à un deuxième groupe d’enfants, mais sans le son. Le groupe devra alors post-synchroniser
le film en se servant des éléments de la classe. Le son sera enregistré au format MP3 et pourra ensuite être monté sur le
film en utilisant MovieMaker.
• On peut opter ensuite pour une variante qui tentera de donner à chaque bruit «vu» un son décalé. De même, on
réalisera un montage. On pourra choisir une thématique de son dans un deuxième temps, comme des sons d’épouvante,
les bruits de la forêt, des voix, etc...
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Autour du tournage
Interview: une personne, un métier
Compétences
Scénariser une interview.
Tourner sur des contraintes de plan, de temps.
Travailler des questions en vue d’un montage.

Matériel
Un pied.
Une caméra

• Réaliser des interviews de personnes autour de leur métier, puis autour de leur passion.
•

Pour cela, réaliser une série de quatre questions pour chaque thème qui permettra de répondre à des contraintes
données en amont.
• Contraintes possibles: l’interviewé devra donner son parcours professionnel, sa formation, les plaisirs et déplaisir de son
métier, etc.... On fera de même pour les passions.
• Les enfants se mettront par petits groupes pour réaliser l’interview sur des contraintes techniques données en amont
comme:
- unité de plan (exemple: plan américain, gros plan...)
- unité de temps, temps de l’interview limité à une minute ou deux.
- unité d’environnement, de décor: une table, un objet significatif, etc...
• Chaque groupe tournera auprès de gens de proximité, pourquoi pas en les invitant à l’école pour permettre de préparer
la mise en scène. Chaque groupe pourra prendre au maximum quatre plans afin de limiter le montage.
• Chaque film sera post-produit pour un générique court et un titre.
• L’ensemble des films pourront être montés et diffusés.
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C’est bien fait pour vous

Des liens, des sites, des documents pour compléter et nourrir vos exploitations...
http://www.enfants-de-cinema.com/
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/cinema/
http://www.ac-montpellier.fr/ia30/dossiers/arts/ecolecine/ressources/fmaurin_106.pdf
http://www.ac-montpellier.fr/ia30/dossiers/arts/ecolecine/index.php?
module=pedagogie&rubrique=afficher_pedagogie&vue=consulter_ressources&idcat=103&categorie=Regards
+Libres&gauche=139&droite=140
http://site-image.eu/index.php?page=film&id=399
http://www.ac-caen.fr/orne/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/
http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/archives/2010-2011/prog.html
http://www.passeursdimages.fr/Films-selectionnes
extraits:
http://video.google.com/videoplay?docid=76089040652238256
M Clouin 2012
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