
	

Munaé	–	Musée	national	de	l’Education	
185	rue	Eau	de	Robec	–	76000	Rouen		-	02	35	07	66	61	-		munae-reservation@reseau-canope.fr	

	

 

Lumineuses projections !  
 Ateliers pour les groupes d’enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation générale de l’exposition 
 
Depuis la vieille et mystérieuse lanterne magique 
jusqu’aux diapositives du siècle dernier, 
l’exposition revient sur l’évolution des techniques 
et des usages dans l’art de la projection 
lumineuse.  
On trouva à ces brillantes images fixes des vertus 
ludiques, scientifiques mais aussi et 
surtout éducatives. 
 Utilisées dans les conférences populaires à la 
Belle époque, elles furent lourdement 
concurrencées par le cinéma naissant. Mais pas 
d’inquiétude, l’image lumineuse retrouvera un 
nouveau souffle dans les années 1950 avec films 
fixes et diapositives…  
 
> plus de 200 œuvres exposées :  
Plaques de lanterne, vues photographiques sur 
verre, projecteurs anciens, films fixes et 
diapositives : autant de documents sortis de l’ombre 
pour l’exposition.  
 
> des dispositifs multimédia : 
pour aller plus loin pendant l’exposition, des 
dispositifs multimédia vous proposent d’explorer 
plus en profondeur les collections du musée 
 
> des stations de manipulation : 
à portée de main des lanternes à actionner afin de 
revêtir un instant l’habit du colporteur ou du 
projectionniste et d’expérimenter les 
caractéristiques de la projection.  
 
> une publication collective :  
Un ouvrage de 104 pages illustrées à retrouver à la 
boutique, en librairie et en ligne sur  
http://www.reseau-canope.fr/ 

SUITE p. 6 
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DEUX FORMULES POUR LES GROUPES D’ENFANTS 

1/ VISITE LIBRE  
– Gratuit  
– Réservation obligataire 
– Les enfants ont accès à l’exposition, à des stations de manipulations de lanternes 

magiques, à des questions/jeux dans l’exposition.   
– Les enseignants peuvent préparer la visite :  

o Document des textes de l’exposition (ci-dessous) 
o Questions/jeux pour les enfants : des exemplaires vous seront fournis sur place. 

Questions / Réponses  
o  Images téléchargeables pour votre classe :  https://flic.kr/s/aHskqCnZkb 
o Dessin animé de présentation « Qu’est ce qu’une vue sur verre »  (http://youtu.be/rZ-

YzNIGJa0) 
o Publication autour de l’exposition avec des articles consultables gratuitement en ligne 

(https://www.reseau-canope.fr/notice/lumineuses-projections.html)  
– Merci de prévoir un encadrement de chaque classe avec un professeur et au moins un 

accompagnateur.  Vous comprendrez que si des jeunes se retrouvent dispersés seuls dans 
le musée, les agents d’accueil devront demander à l’ensemble de la classe de partir.  

 

2/ VISITE AVEC UN GUIDE DU MUSEE 
– 30 euros par classe  
– Réservation obligataire  
– Les enseignants peuvent préparer la visite :  

o Document des textes de l’exposition (ci-dessous) 
o Questions/jeux pour les enfants : des exemplaires vous seront fournis sur place. 

Questions / Réponses  
o  Images téléchargeables pour votre classe :  https://flic.kr/s/aHskqCnZkb 
o Dessin animé de présentation « Qu’est ce qu’une vue sur verre »  (http://youtu.be/rZ-

YzNIGJa0) 
o Publication autour de l’exposition avec des articles consultables gratuitement en ligne 

(https://www.reseau-canope.fr/notice/lumineuses-projections.html)  
 

 

Principe général  

- Tous les ateliers ont lieu au 185 rue Eau de Robec à Rouen 

- Visite guidée de 45 min environ (durée adaptée selon l’âge) +  Atelier de manipulation/réalisation 
d’images/textes (environ 45 min) à choisir parmi les 3 instruments de projections :  
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A/ Lanterne magique 

Niveau CP-CE2 :  

Durée : 1h30  

Dans le cadre de l’exposition Lumineuses projections, nous vous proposons 
un atelier adapté au niveau de votre classe. 

Celui-ci commence par une visite guidée de l’exposition durant laquelle les 
enfants seront introduits à l’univers des lanternes magiques et des anciens 
projecteurs. Ensuite, la classe assistera et participera avec l’animateur à 
une séance de projections de vues sur verre, à l’aide d’une lanterne. 

Plusieurs images et séquences leur seront présentées et donneront lieu à de 
la lecture de texte et des commentaires de scènes. Les élèves pourront 
ensuite tour à tour participer à la projection, en se servant eux-mêmes des 
appareils.  

Une fois le fonctionnement compris, la classe participera à une création d’images à projeter, incluant un dessin 
sur papier transparent et un texte explicatif. Ces images seront ensuite utilisées avec l’appareil et les élèves 
pourront tour à tour commenter leur travail. 

Thèmes des vues sur verre  à choisir : Robinson Crusoé, Le dirigeable, les suites d’une explosion, l’Aéroplane, 
La ménagerie. 

Niveau CM1 – 6e 

Durée : 1h30 

Après une visite guidée de l’exposition introduisant les élèves aux anciennes pratiques de projections, la classe 
assistera et participera à une séance de projections de vues sur verre. Ceci donnera lieu à une explication du 
fonctionnement de l’appareil, une introduction aux phénomènes d’optique, ainsi qu’à un commentaire des 
images et des textes avec pour sujet la science et la langue française. 

Les élèves pourront également manipuler directement les lanternes. Pour terminer, la classe participera à un 
atelier de création de vues sur papier transparent, incluant un dessin et un texte, qui seront projetés à l’aide de 
la lanterne. Chacun devra faire le commentaire de son travail devant la classe. 

Thèmes des vues sur verre  à choisir : Le roman de Renart, Robinson Crusoé, les champignons, les papillons, 
la propreté,  

Niveau 5e-3e 

Durée : 1h30 

Après une visite guidée de l’exposition qui présentera l’histoire de la projection lumineuse et son évolution, les 
élèves assisterons et participerons à une projection de planches de vues à l’aide d’un projecteur qui leur 
présentera plusieurs thèmes de sciences naturelles  ainsi que d’histoire-géographie. 

Cette séance de projection donnera lieu à de l’analyse d’images et leur laissera la possibilité de manipuler eux-
mêmes les projecteurs afin de mieux comprendre leur fonctionnement. 

Pour terminer, les élèves pourront fabriquer eux-mêmes les vues sur du papier transparent qu’ils pourront 
ensuite projeter à l’aide de la lanterne. 

Thèmes des vues sur verre  à choisir : L’homme maitre du feu, Les âges du bien-être humain, Le télégraphe, le 
pétrole et ses applications, ce qui se passerait en cas de guerre, l’Astronomie, le climat. 
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B/ Pathé-Baby : projecteur de film à manivelle  

Niveau CP-CE2 	  

Durée : 1h30 

Après une visite guidée de l’exposition qui présentera l’histoire de la 
projection lumineuse et son évolution, le groupe pourra assister et 
participer à la manipulation d’un Pathé-Baby, ancêtre des projecteurs 
moderne actionné à la manivelle.  

Les animateurs leur proposeront différents types de projections, allant 
du film documentaire du début du XXe siècle aux premiers dessins 
animés. Ils découvriront alors le fonctionnement de cet appareil et 
pourront le manipuler avec l’aide des animateurs. 

Thèmes du film fixe à choisir : Felix le chat chez les singes, Comme 
maman, La cigale et la fourmi, Acrobaties en avion 

 

Niveau CM1-6e 

Durée : 1h30 

Après une visite guidée de l’exposition qui présentera l’histoire de la projection lumineuse et son évolution, le 
groupe assistera et participera à la manipulation d’un Pathé-Baby, utilisé au début du XXe siècle pour projeter 
des films.  

Les élèves pourront alors découvrir cet appareil, apprendre son fonctionnement et les phénomènes liés à la 
projection d’images lumineuses. Ils participeront également à la manipulation de l’objet, avec l’aide des 
animateurs. 

Thèmes du film fixe à choisir : Felix le chat chez les singes, Comme maman, Le rat des ville et le rat des 
champs, Acrobaties en avion, exploitation forestière 

 

Niveau 5e-3e 

Durée : 1h30 

Après une visite guidée de l’exposition qui présentera l’histoire de la projection lumineuse et son évolution, le 
groupe assistera à un atelier. 

Celui-ci a pour but de faire découvrir aux élèves le fonctionnement d’un  appareil de projection de films du 
début du XXe siècle : le Pathé-Baby. Ils assisteront à la préparation de la projection, ainsi qu’à la projection de 
films autour de plusieurs sujets, tel que L’œuvre de Pasteur (charbon et ferments), La chasse à l’ours blanc 
ou La machine à vapeur.  

Ces projections donneront lieu à des commentaires sur les phénomènes liés à la projection, ainsi que des 
commentaires des films. Enfin, ils pourront eux-mêmes actionner la machine, avec l’aide de l’animateur. 
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C/ Projecteur de vues fixes 

Niveau CP-CE2 	  

Durée : 1h30  

Après une visite guidée de l’exposition qui présentera l’histoire de la projection lumineuse et son évolution, le 
groupe assistera et participera à la manipulation projecteur de vues fixes/ Les élèves pourront alors découvrir 
cet appareil, apprendre son fonctionnement et les phénomènes liés à la projection d’images lumineuses.  

Thèmes à choisir : Pou du ciel et le grand méchant loup, Les mémoires d’un âne, Le paysan médecin 

 

Niveau CM1-6e 

Durée : 1h30  

Après une visite guidée de l’exposition qui présentera l’histoire de la projection lumineuse et son évolution, le 
groupe assistera et participera à la manipulation projecteur de vues fixes/ Les élèves pourront alors découvrir 
cet appareil, apprendre son fonctionnement et les phénomènes liés à la projection d’images lumineuses.  

Ils réaliseront ensuite leurs propres photogrammes, suite ou nouvelle fin de l’histoire projetée.  

Thèmes à choisir : Petite histoire des ailes françaises, les dents et l’hygiène dentaire, la découverte des pôles.  

 

Niveau 5e-3e 

Durée : 1h30  

Après une visite guidée de l’exposition qui présentera l’histoire de la projection lumineuse et son évolution, le 
groupe assistera et participera à la manipulation projecteur de vues fixes/ Les élèves pourront alors découvrir 
cet appareil, apprendre son fonctionnement et les phénomènes liés à la projection d’images lumineuses.  

Ils réaliseront ensuite leurs propres photogrammes, suite ou nouvelle fin de l’histoire projetée.  

Thèmes à choisir : Se nourrir sainement, Amérique du nord, Chine, l’environnement, Petite histoire des ailes 
françaises, les dents et l’hygiène dentaire, la morue, le geste qui sauve, code test prévention routière, les 
muscles, le sapin. 
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CONTENUS DE L’EXPOSITION  
Des images de meilleure qualité à retrouver sur :  https://flic.kr/s/aHskqCnZkb 
La projection, pratiquée dans l’obscurité, consiste à faire voir en grand une image, transposée sur une surface 
plane, où elle apparaît magnifiée par la lumière. Attestée depuis le XVIIème siècle avec l’apparition de la 
lanterne « magique », la projection fixe fut d’abord utilisée à des fins ludiques ou scientifiques. Son utilisation 
pédagogique ne s’affirmera qu’à partir du XIXème siècle et connaîtra bien des développements jusqu’à la 
récente diapositive que nous sommes encore nombreux à garder en mémoire...  

 

 

La lanterne magique naît au XVIIème siècle comme un outil d’optique. Elle sort toutefois bien vite de l’intimité des cabinets 
de physique pour servir de distraction, ludique ou effrayante. 
 
À cette époque, seules bougies et lampes à huile offrent leur faible éclairage une fois la nuit tombée. La lanterne magique, 
surmontée de sa cheminée fumante, projette dans l’obscurité de grandes images flamboyantes et vacillantes. Elle fait alors figure 
de curiosité pour les spectateurs qui n’en connaissent pas le fonctionnement. Sur les places, aux coins des rues, ou parfois invitée 
dans l’intimité d’une famille, elle offre des spectacles merveilleux annoncés par le cri du lanterniste ambulant à son arrivée au 
village : « Lanterne magique,  pièce curieuse ! » 
 
Le montreur d’image est un colporteur itinérant dont le fort accent savoyard ou auvergnat trahit souvent l’origine. Comme 
l’attestent de nombreuses représentations, il parcourt le pays sa lanterne sur le dos. Il transporte de fragiles plaques de verre 
peintes à la main, images souvent grotesques ou ludiques, qu’il projette et anime sur un mur ou un drap tendu et commente, 
parfois accompagné d’une vielle ou d’un orgue. 
 
A partir de 1798, lancé par Robertson à Paris, se développe en parallèle dans des salles, un spectacle très couru d’un genre 
nouveau: la fantasmagorie. Le fantascope, lanterne plus élaborée et parfois montée sur roues, est dissimulé au public et fait surgir 
en rétroprojection sur des tentures noires ou des murs de fumée, des figures fantastiques et effrayantes… 
 

 
 
 
 
La lanterne magique, 
gravure de gavarni, 
1854, Collections 
Musée national de 
l’Education 
 

 
 
 
 
 
Lanterne primitive, 
Collection particulière  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Scène de fantasmagorie,  Collection particulière 
 

 
 
 
Monstre ailé dévorant un croissant de 
lune, Vue peinte sur verre, Collections 
Musée national de l’Education 
 

1. Lanterne magique, lanterne de peur 
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Dès le milieu du XIXème siècle, la lanterne magique se démocratise et investit les foyers bourgeois. 

Les fabricants se lancent dans la production de lanternes en fer blanc et en font un objet bon marché, produit en grandes quantités. 
En France, Lapierre et Aubert, produisent des lanternes jouets colorées à usage familial. Elles sont construites à l’intention des 
enfants et prennent rapidement place dans les vitrines des grands magasins qui émergent dans  la seconde moitié du XIXème 
siècle. 

Les plaques transparentes voient également leur production s’industrialiser : aux vues artisanales peintes à la main succèdent des 
vues produites en série grâce aux techniques d’époque de report lithographique, de décalcomanie puis de chromolithographie 
(lithographie en couleur). Les plaques de verre, de format horizontal, figurent plusieurs scènes que l’on visionne l’une après 
l’autre. 

Les contes, qui se transmettent traditionnellement à l’oral, sont un sujet de prédilection pour ces images projetées ayant vocation à 
être narrées. Ces récits transparents font écho à une culture populaire bien implantée. Leur structure même reprend bien souvent le 
découpage narratif de l’imagerie populaire qui, en 12 vignettes concises et succinctement commentées, figure des longues 
histoires et légendes connues : les contes de la mère Loye de Charles Perrault, l’histoire de Geneviève de Brabant ou encore les 
fables de Florian… 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampadophore boule 
Lapierre, vers 1890, 
Collections Musée 
national de l’Education 

 
 
Calendrier de 1898, Collection particulière 

 
 
 
 
 
 
Imagerie Pellerin, 
Histoire de 
Geneviève de 
Brabant, 1890, 
Collections Musée 
national de 
l’Education 

 
 
 

Plaques de lanternes magiques, Cendrillon, Collections Musée 

2. Les lanternes s’invitent dans les familles 
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national de l’Education 
 

 

 

Un nouvel usage de la projection, éducatif, s’affirme dans la seconde moitié du XIXème siècle alors que se développe la 
« pédagogie par les yeux ».  À cette époque on reconnaît en effet à l’image, jusqu’ici relativement absente de 
l’enseignement, sa force didactique. De “magique”, la projection lumineuse devient “pédagogique”.  

Comme l’instruction primaire, qui se termine à douze ans, est jugée insuffisante, l’État met en place des conférences populaires 
et des cours du soir destinés à prolonger l’éducation des citoyens. Les projections offrent une « distraction instructive » très 
adaptée à ces cours pour adultes qui se veulent moins scolaires. Des lanternes de projection accompagnées de vues 
photographiques s’y développent donc sous l’impulsion de sociétés philanthropiques d’instruction populaire qui en prêtent aux 
instituteurs et conférenciers demandeurs. 

L’État donne une forte impulsion à ce mouvement en créant, en 1896, un « service des projections lumineuses » au sein de son 
Musée pédagogique. Il organise alors la distribution de séries de vues pédagogiques qui circulent gratuitement sur tout le territoire 
dans de solides petites boîtes en bois à destination des instituteurs de l’enseignement primaire public. 
 
Comme ceux-ci n’ont pas toujours les connaissances nécessaires pour commenter ces vues au caractère encyclopédique, le Musée 
pédagogique va progressivement rédiger, pour chaque série, des notices pouvant  être lues à haute voix. 
 

 
 
 

 
Société populaire des beaux-
arts. L'art enseigné au peuple 
par les projections, 1897, 
Affiche par Alfonse MUCHA, 
Collections BNF 

 

 
 
Catalogue des collections de vues mises en circulation, 
Supplément au bulletin du Musée pédagogique, service des 
projections lumineuses, 1929, 
Collections Musée national de l’Education 

 
 
 
Boîte d’envoi des 
séries de vues du 
service des vues du 
Musée pédagogique, 
Collections Musée 
national de 
l’Education  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

3. La projection au service de l'éducation 
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 Avec le développement des projections lumineuses, les vues sur verre et sur papier destinées à l’enseignement se 
multiplient et offrent aux instituteurs conférenciers un large répertoire iconographique.  

L’invention de la photographie puis du tirage positif sur verre permettent de développer des plaques photographiques destinées 
à la projection – également appelées « vues sur verre » - que l’enseignement postscolaire s’approprie très rapidement.  

Botanique, hygiène, zoologie, agriculture, histoire de France, colonies et régions françaises ou expositions universelles, etc. : ces 
vues sur verre  donnent à voir collectivement des choses jusqu’alors inédites. Même agrandies par la projection, elles offrent une 
exactitude et un réalisme nouveaux, particulièrement adaptées aux leçons de choses ou aux leçons de géographie. En pleine 
époque industrielle et coloniale, ces vues sur verre sont une fenêtre sur le monde. 

Auxiliaire pédagogique de choix, la vue à projeter sur verre connait un vrai succès mais reste lourde et fragile. C’est pourquoi des 
vues sur papier, obtenues par impression lithographique et rendues transparentes par vernissage, font leur apparition sur les 
dernières années du XIXème siècle. Mais, de qualité inférieure, elles sont semble-t-il plus timidement utilisées. Lancées par la 
revue « Après l’école », puis éditées également par la Maison Mazo, les vues sur papier se présentent en planches que l’instituteur 
doit découper et placer sous cadres en carton ou sous verre pour la projection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur verre Lévy et fils,  
vers 1900, 
Collections Musée national de l’Education 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Vue sur papier Après l’Ecole, 1920, 
Collections Musée national de l’Education 

 
 

 
 
Planche de vues sur papier 
Mazo, vers 1915, Collections 
Musée national de l’Education  
 

4. Vues sur verre, Vues sur papier : des images pour l’enseignement 
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Pour projeter les vues sur verre, la « lanterne à projection » destinée aux conférences et à l’enseignement se développe à 
partir des années 1870. Ce marché prometteur mobilise plusieurs fabricants qui s’attachent à développer leurs modèles 
d’appareils - et divers accessoires- dont ils vantent les performances. 

La lanterne de projection est un appareil imposant en tôle noire, généralement équipé d’un objectif en cuivre. Son aspect est 
volontairement austère afin de la distinguer  de la lanterne « magique » et de lui conférer un caractère plus scientifique.  

Précieux auxiliaire de l’enseignant et du conférencier, ces appareils sont toutefois relativement chers, complexes à manipuler, et 
la source lumineuse, en ces temps où l’électricité courante n’a pas encore investi les écoles, est souvent difficile à maîtriser.  

Seule une lumière très puissante permet d’effectuer une projection devant une assistance nombreuse. Dès lors l’évolution des 
dispositifs d’éclairage, depuis la lampe à huile jusqu’à l’ampoule électrique - sans oublier l’incontournable lampe à pétrole- 
constitue un enjeu majeur de l’amélioration des dispositifs. 

Molteni, Mazo ou La bonne Presse : de nombreux constructeurs proposent souvent bien plus que des lanternes ; certains éditent de 
larges séries de vues à projeter, d’autres des manuels théoriques ou des revues techniques destinées aux projectionnistes amateurs.  

	 
 

 

 

Née comme outil d’optique, la lanterne eut longtemps sa place dans les cabinets de physique. Au XIXème siècle, 
loin de n’être utilisée que pour projeter des vues photographiques, la lanterne de projection prend donc 
également place parmi les instruments scientifiques dans les 
cabinets de physique des lycées. 

Mise au point au XVIIème siècle par le physicien Christian 
Huygens ou par Kircher, la lanterne prit également place dans le 
cabinet de physique de l’abbé NOLLET qui en 1768, dans le 
tome V de ses “Leçons de Physique Expérimentale » (4e édition) 
en fournit une des premières représentations. La lanterne y 
figure aux côté d’un microscope solaire qui, lui, utilise le soleil 
comme source lumineuse pour agrandir ses vues. 

Dès le début du XIX ème siècle, des fabricants d’instruments de 
précision et des opticiens construisent des appareils de projection 
destinés à un usage scientifique et fonctionnant avec de puissants éclairages tels que l’arc électrique ou le chalumeau 
oxhydrique. La lanterne Duboscq, construite dès 1850, en est un exemple significatif.  

 
 
 
 
 

Lampe à huile,  
vers 1830-1850, 

Collection particulière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampe à pétrole cinq mèches, vers 1880, 
Collections Musée national de l’Education 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arc électrique, vers 1900,  
 Collections Musée national de l’Education 

 
 
 
 

Lanterne de 
projection  
Duboscq à arc 
électrique et 
ses 
accessoires 
d’optique, vers 
1870, 
Collections 
Musée national 
de l’Education 

5. Appareils et constructeurs 
 

6. La projection scientifique 
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Ces lanternes de projection scientifiques prennent progressivement place dans les cabinets de physique de 
nombreux lycées. Associées à des “bancs optiques” (loupes, miroirs et prismes), elles permettent d’étudier les 
principaux phénomènes d’optique et de physique tel que la décomposition de la lumière ; équipées d’un microscope 
ou de diverses cuves et récipients, elles sont destinées à observer “à grande échelle” l’infiniment petit ou différentes 
expériences de physique, de chimie ou de sciences naturelles pour en faciliter l’enseignement 

  

Cabinet de physique d’école avcec lanterne magique, Collection particulière 

. 

 

L’image fixe, hégémonique en matière de projection d’enseignement jusqu’aux années 1910, est re-questionnée 
avec le développement d’un dispositif innovant : l’image animée.  

Inventé en 1895, le cinéma montre des « images mouvantes » capables de figurer le mouvement et de donner 
l’impression de la vie. Identifié comme un auxiliaire d’enseignement plein de potentiel, son usage pédagogique 
s’affirme à partir des années 1910. Deux grandes firmes françaises, Pathé et Gaumont, se lancent dans la production 
de films documentaires d’enseignement. Ces films en noir et blanc, de quelques minutes à peine, parfois teintés, 
sont encore muets et présentent parfois des intertitres associant ainsi du texte à l’image. 

Les enseignants emmènent leurs élèves voir ces films dans une salle de cinéma ou se les procurent auprès du Musée 
pédagogique ou des offices du cinéma éducateur qui en organisent la distribution à partir des années 1920. 

Les projections cinématographiques connaissent toutefois une certaine défiance du corps enseignant qui en critique 
surtout la rapidité. Trop « mouvementé », le film ne permet pas à l’enseignant de commenter l’image tel qu’il le 
souhaite et le dépossède partiellement de son rôle pédagogique. Le cinéma et l’image fixe vont donc coexister en vertu 
de leurs atouts respectifs : pour la vue fixe, la capacité à retenir l’attention de l’élève et à laisser la parole à 
l’enseignant ; pour la vue animée, la capacité à faire voir la vie et le mouvement. 

Des appareils de projection hybrides permettant de projeter aussi bien des films que des vues fixes attestent de l’usage 
conjoint de ces deux supports dans l’enseignement. 

 

 

7. Fixe ou animée : la projection fixe face au cinéma naissant 
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Des vues fixes sur support souple, films fixes puis diapositives, vont progressivement remplacer les fragiles vues 
photographiques sur verre et s’implanter dans les classes de tous niveaux. Largement démocratisées à partir 
des années 1950 et jusqu’à l’avènement du numérique, elles marquent le véritable âge d’or de la projection fixe 
dans l’enseignement. 

Apparu dans les années 1920, le film fixe est une suite d’images fixes sur pellicule 35 mm crantée. Résistant et peu 
encombrant, il peut contenir plusieurs dizaines images fixes que l’enseignant fait défiler une à une à l’écran. 
Photographies, dessins, cartes et schéma explicatifs s’affichent ainsi en noir et blanc ou en couleur. Des intertitres, des 
légendes ou des numérotations scandent les images et renvoient souvent à des notices d’accompagnement fournies par 
les éditeurs. 

Le film fixe se démocratise à compter des années 1950, lorsque l’Etat attribue aux établissements scolaires des 
subventions permettant l’acquisition de nombreux petits projecteurs électriques, maniables et bon marché. Dès lors, 
rares sont les écoles qui ne possèdent pas plusieurs petits projecteurs destinés à accompagner, dans les classes, les 
enseignements scientifiques et techniques, les cours de puériculture, d’histoire ou de géographie. 

Ce petit rouleau de vues impose toutefois un ordre préétabli qui peut apparaître très contraignant aux enseignants. Ils 
leur préfèrent donc rapidement la diapositive, introduite en France dans les années 1940, dont les images peuvent être 
utilisées indépendamment les unes des autres. Dans un premier temps, les projecteurs sont équipés de passe-vues pour 
ces deux supports d’image avant que la diapositive ne s’impose complètement et avec elle, de nouveau passes-vues 
automatiques commandés à distance. 

 

 

 
 
 
Projecteur mixte Gaumont 
chrono XI bis enseignement, 
1926, Collections 
Cinémathèque française 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sensitive,  film d’enseignement  Eclair,collection 
Scientia,  35 mm, noir et blanc muet, 1914, Collections 
Musée national de l’Education  / Cinémathèque Robert 
Lynen 
 

8. Film fixes et diapositives :  l’âge d’or de la projection fixe 
d’enseignement 
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Film fixe Les éditions 
nouvelles, vers 1950, 
Collections  Musée 
national de l’Education  

	
Projecteur de films fixes Lux 145, Osef, vers 
1950, Collections Musée national de 
l’Education  

 
Film fixe Les éditions nouvelles, vers 1950, Collections  Musée national de 
l’Education  

 
 

 

Documentaire sur la radiovision avec projection 
de diapositives , 1970, Réseau Canopé  
 
 


