
Présentation du projet  Littérature et cinéma. 

Lycée Emile Zola- Châteaudun. 

 L'enseignement d'exploration « Littérature et société ».
- Historique rapide :
« Littérature et cinéma ».
Nous offrons depuis 2010  au choix des élèves cet enseignement que nous avons résolument axé autour de 
l'étude comparée de la littérature et du cinéma. Notre volonté est de favoriser l’ouverture culturelle des 
jeunes élèves de seconde en menant des partenariats avec de multiples acteurs de l'environnement culturel 
et artistique régional.

 2010-2011
« Les œuvres littéraires portées à 
l’écran ».

Réalisation d'un court-métrage de fiction adapté d'une nouvelle de 
John F.Suter « Délit mineur ».

2011-2012
« La ville se (la) raconte »

Réalisation d'un court-métrage documentaire sur la ville de 
Châteaudun et ses évolutions depuis les années 60 (images d’archives
articulées  avec des images filmées par les élèves).

2012-2013 :
« Vampires : du roman à l'écran. »

Réalisation d'un court-métrage de fiction dont le scénario a été 
entièrement écrit par les élèves.

2013-2014 :
« Le remake »

Réalisation d'un remake « suédé » de la Mouche de david Cronenberg,
en lien avec l'étude du film « Be Kind Rewind « , projeté dans le cadre 
du dispositif « lycéens au cinéma ». 

2014-2015 :
« BD et cinéma »

Adaptation d'un BD, « Le singe de Hartlepool » au cinéma, avec 
réalisation d'un court-métrage.

2015-2016 :
«Dans les pas du Western »

Etude du genre Western en lien avec « lycéens au cinéma » et 
réalisation d'un court-métrage intégrant les codes du Western. 

- Disciplines impliquées dans le projet :
Documentation : Me Lecoanet Joëlle.
Histoire-Géo : M Fardel.
Français : Me Boucher Anne-Laure (2010-2012)
Anglais : M Hubert (2013-2014)
Espagnol : Me Laisney (2014-2016)

- Déroulement des séances :
Les séances de Littérature et société ont lieu, la plupart du temps dans la grande salle centrale du CDI et 
dans des salles annexes du même étage, dont la salle informatique.
Nous avons fait le choix de solliciter des plages horaires de 3h/quinzaine afin de nous permettre de travailler 
de manière plus efficace sur une seule séance et de favoriser l'intervention d'intervenants extérieurs.

- Les domaines d’exploration retenus :
Notre démarche s'inscrit dans deux des six domaines d'exploration proposés par le B.O. :
- « Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit ».
- « Images et langages : donner à voir, se faire entendre. »
Nous avons axé notre travail sur la postérité et la portée  d’œuvres littéraires, leur transmission  par des 
vecteurs multiples dont plus particulièrement le cinéma ( tout particulièrement la question des adaptations et 
des détournements à l'écran) qui nous invite à nous interroger sur les rapports entre l'image et l'écrit.

- Objectifs :
Conformément aux instructions officielles (BO du 29 avril 2010) nous avons déterminé quatre objectifs 
principaux.
Le tableau ci-dessous met en regard nos objectifs avec les moyens mis en œuvre, dans notre enseignement
pour y parvenir.

Objectifs Mise en œuvre pédagogique



Faire percevoir la variété des études littéraires et des
champs professionnels qui s’y rattachent, afin 
d’éclairer un futur choix d’orientation pour l’élève.

Rencontre avec des professionnels du monde la 
culture :
> lors du festival du film de Vendôme lors duquel les 
élèves ont réalisé des interviews [voir sur le blog – 
page d'accueil – colonne de droite) ]
> avec les intervenants extérieurs : les membres de 
l'association »Plan Libre » avec qui nous travaillons 
sur la réalisation d'un film court-métrage de fiction.

Mettre en œuvre un enseignement fondé sur le 
croisement et la complémentarité de plusieurs 
approches disciplinaires 

Les professeurs interviennent conjointement  lors 
des séances. Ils préparent ensemble la progression 
et les grandes étapes du projet. 

Faire expérimenter des situations concrètes 
d’activité ou de recherche en relation avec les 
disciplines littéraires ;

Les élèves produisent  des travaux de recherche sur 
les œuvres étudiées (exposés, sortie en archives) ou
participent très activement à des actions culturelles 
de proximité : 
> le festival du film de Vendôme.
> le dispositif lycéen au cinéma
> la réalisation d'un court-métrage, de la rédaction 
du scénario au montage et à la diffusion en salle  (en
partenariat avec des professionnels)

Faire prendre conscience que les études littéraires 
sont, aujourd’hui plus que jamais, au cœur de la 
formation de l’homme et du citoyen.

 - Les rencontres avec des professionnels 
permettent de présenter aux élèves la large palette 
des métiers de la culture.
- la diversité des champs explorés par les élèves au 
cours de cette année leur démontre que les études 
littéraires sont une voie dans laquelle certains  
pourront exprimer leur créativité mais aussi 
s'épanouir dans un projet professionnel construit et 
choisi avec lucidité.

Principales étapes du projet : 
● Réflexion sur l'enseignement d'exploration et  ses finalités, ainsi que sur le thème de l'année.

Alternance entre travaux de recherches-élèves, travail sur les codes du genreétudié (policier, vampire, 
western…)

● préparation à des manifestations culturelles dont le festival du film de Vendôme jusqu'en 2014.
● Rencontre avec l'équipe des réalisaeteurs partenaires :  « Plan Libre Création» depuis 2013.
● Rédaction du scénario.
● préparation du tournage et tournage
● Travail de montage dans les locaux de Plan Libre (ou étude au lycée) 
● Articulation avec le dispositif Lycéens au cinéma
● Préparation de la projection au cinéma de Châteaudun.

Evaluation :
Les élèves sont évalués par compétence selon une grille que nous avons établie en début d'année. (voir en 
annexe)
Toutefois cette évaluation n'exclut pas des contrôles  plus ponctuels et des évaluation de productions plus 
traditionnelles (exposés, comptes-rendus, questionnaires de lecture...)

Utilisation du numérique
Le numérique est absolument essentiel dans notre démarche, à plusieurs niveaux :

- comme outils de mutualisation et de travail en commun :

> Notre blog est le pivot central du dispositif : les enseignants et les élèves y déposent des documents et 
productions qui nous accompagnent tout au long de l'année. Le blog garde aussi une trace des productions 
antérieures, ce qui donne une continuité pluriannuelle au projet. Depuis 2015  le blog est progressivement 
remplacé par l'utilisation de l'ENT, mais le blog reste utilisé pour la communication extérieure. 



> L'espace coopératif du réseau du lycée   : des documents y sont déposés pour le travail en salle 
informatique (ex : fichiers videos et sons pour réaliser des montages).

> Un réseau social entre en complément pour des échanges et questionnements pratiques notamment lors 
de la préparation des grands temps forts de l'année (sortie au festival de Vendôme, tournage...). Les 
enseignants y ont constitué un groupe « littérature et société » fermé, exclusivement réservé aux élèves 
inscrits. Au fil de l'année cet outil a pris davantage de place dans le dispositif.

- comme outil  de production  au service de l'enseignement :

> L'Internet est utilisé de manière raisonnée et guidée : les élève sont orientés vers des sites ressources 
validés par l'enseignant.

> Montage video     : Les élèves ont réalisé de courts-exercices de réalisation vidéo afin de préparer le 
tournage du mois de mars. (voir des exemples sur la page d'accueil du blog). Pour ls ont appris à manipuler 
un logiciel de montage vidéo simple .

> Des sites d'initiation  à l'analysé filmique ont été utilisés pour sensibiliser les élèves à la maîtrise du 
vocabulaire de base du cinéma [voir onglet « cours de cinéma » sur le blog]

Partenaires du projet :
Dispositifs académiques : Notre volonté est d'inscrire notre travail dans les dispositifs existants et portés par 
le région Centre :
> Le dispositif « Aux arts lycéens » :  nous bénéficions desubventions qui nous permettent de mener à bien 
notre projet.
L'obtention de cette subvention a été possible grâce à la compilation un dossier de demande au mois de juin
de l'année précédente mais aussi d'un bilan artistique et financier qui est envoyé à la région et la DAAC  
pour justifier du bon usage des deniers publics.
> Le dispositif « Lycéens au cinéma » :
 Outre la découverte d’œuvres majeures ou singulières du patrimoine cinématographique, nous essayons 
d'articuler le thème de notre enseignement avec l'étude approfondie d'une œuvre de la programmation. 
> Le club : « La loi des Séries » :
Ce club se réunit au lycée pour visionner un épisode d'une série-télévisée selon une programmation 
thématique. 
> Le cinéma « Le Dunois à Chateaudun »
Notre partenaire pour la diffusion des films au programme au dispositif « lycéens au cinéma » mais aussi 
pour la diffusion du film que nous réalisons. 
> Ciclic, l'agence régionale du film :
Partenaire à l'occasion du festival du film de vendôme (notre contact pour l'organisation du travail sur place),
Ciclic est aussi le relais de « lycéens au cinéma » (les professeurs ont participé aux formations du mercredi 
à Chartres).
Ciclic propose aussi  un atelier complémentaire au lycée. 
> Plan Libre Création : notre partenaire technique et artistique pour la réalisation de notre film.

Eric Fardel- Lycée Emile Zola –  octobre 2015
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annexe 1 : Prospectus « Littérature et société » réalisé à l'occasion des portes ouvertes du lycée. 

L’enseignement d’exploration « litterrature et socierter -Cinerma «  
permet, comme son nom l’indique, « d’explorer » de nouveaux 
horizons culturels dans une dermarche rersolument active , ouverture 
sur l'environnement culturel. 

Nous avons choisi d’ertudier la
litterrature et la socierter en lien avec le
cinéma. Dans un premier temps, les
erleeves travaillent sur des œuvres
litterraires et des films autour d’un
theeme prercis. 

en tournage...



Dans un second temps, un réalisateur accompagne le groupe 
dans un travail de création. 
Le cinerma se dercouvre donc dans toutes ses dimensions: de la therorie 
ae la pratique, en passant par le visionnage, l’analyse ainsi que la 
rencontre de professionnels.  

Le Festival du film de
Vendôme, auquel nous
participons est un temps fort
de l'annere qui nous permet
d’aborder ces differrents
aspects. 
Paralleelement, les erleeves sont
ergalement inscrits au
dispositif « Lycéens au
cinéma » qui leur permet de
visionner , en salle, deux longs
mertrages et une serlection de
courts-mertrages.
Pour plus renseignements, rendez-vous sur notre blog : 
http://scenariozola.blogspot.com

annexe 2 : Fiche de travail élève pour la réalisation d'un montage.

Note D’intention pour votre film :

Après avoir consulté votre dossier (dans espace coopératif) et réfléchi en groupe, 
répondez aux questions suivantes :
1) Que voulez-vous montrer et dire au spectateur à travers votre film ?
2) Quelle(s) partie(s) du film d’archives souhaiteriez-vous conserver ? Tout ? Une partie ? Plusieurs parties ?
(indiquez la ou lesquelles et la  durée)
3) Quels extraits de vos propres films conserveriez-vous (décrivez et indiquez la durée de chacun d’eux)
4) Quels extraits sonores avez-vous l’intention de retenir pour la bande-son ? (voix off, musique, 
bruitages…)
5) Que vous manque-t-il comme matière première sonore ? 
6) Si une voix off est prévue dans votre film, rédigez-en une ébauche.
7) Comment comptez-vous associer les images et le son ? Dans quel but ?
8) Préparez le texte qui apparaitra dans le film (titre, auteurs, bandeaux divers…)

Liste des sons disponibles par lieu :
La gare La course cycliste Le marché Le château + 

cavalcade
Les fêtes de la 
jeunesse 54

- Un panel 
d’ambiances sonores
de gare (hall, 
discussions, 
annonces de trains,  
un son de projecteur 
super8

- Le commentaire de Léon 
Zitrone
- Des bruitages divers (roue qui 
tourne, sirènes de la 
caravane…)
- Bruitages de rues avec 
passage de voitures
- un son de projecteur super8

- Les sons 
enregistrés au 
marché de Beauvoir
- Une publicité 
d’aujourd’hui
- Des sons de 
supermarché
- un son de 
projecteur super8

- Un son de projecteur 
super8
- Le commentaire de 
Bernard Robreau
-sons de chevaux qui 
marchent sur des 
pavés
- Des gens qui parlent

- Chine + sport
- un son de projecteur 
super8
- consignes prof de 
gym

recherches en archives...

http://scenariozola.blogspot.com/


Capture d’écran mémo de movie maker
annexe 3 : Fiche de travail élève sur les codes du genre vampirique.

Littérature et société: « Une année vampirique ».

                      FICHE DE TRAVAIL PERSONNEL 
                                    à conserver et à compléter au fil des lectures et visionnages de films

Les codes de la littérature et du cinéma vampiriques.

Le 
personnage 
de Dracula

Caractères physiques
(traits physiques, 
vêtements...)

Caractères physiologiques
(déplacements, transformations, aptitudes particulières...)

Caractères 
psychologiques 
(comportement, traits 
de caractère, 
sentiments...)

Objets, attributs des vampires 
(précise leur fonction)

Animaux familiers du monde des 
vampires (précise si possible leur 
fonction) 

Lieux Lieux de vie des 
vampires et leurs 



caractéristiques

Autres lieux récurrents

Moyens utilisés pour s’attaquer aux 
vampires

Atmosphère générale 

Scènes récurrentes parmi les œuvres

Autres codes 

annexe 4 : Fiche-consigne distribuée aux élèves avant le festival de Vendôme.

(remarque : les articles rédigés par les élèves sont tous consultables sur le blog de l'enseignement).

Festival de Vendôme.

Rédaction d’un article : Consignes générales.
- Pendant le festival vous disposerez de moments pour

mener l’enquête, interroger des intervenants et préparer la
rédaction de votre travail. 

Vous rédigerez un article de deux pages A4 maxi, dans
lequel vous présenterez :

- Le festival de Vendôme. (principe du festival, histoire,
partenaires-organisateurs) lieux, temps forts etc…

- Un professionnel du monde de la culture, qui participe au
festival. (vous réaliserez une interview)

- Notre programme sur les deux jours.
- Votre coup de cœur et/ou vos impressions personnelles.

Vous êtes libres d’organiser votre article comme bon vous semble.
Les points suivants seront évalués.

- Sur le fond     : la précision et la véracité des informations, le
choix des illustrations et leurs sources.

- Sur la forme     : la qualité de la mise en page, le soin,
l’orthographe, la qualité de la rédaction. (vous penserez à



insérer une ou des photos personnelles). 

L’article finalisé, imprimé, sera à rendre le vendredi 7 décembre à 14H00 en cours d’Histoire

annexe 5 : Fiche-consigne distribuée aux élèves avant le festival de Vendôme.



annexe 6:  Fiche de travail d'élève sur les genres au cinéma( à partir du montage déposé 
sur le blog (onglet – Cours de cinéma)



annexe 7 : Jaquette du DVD du film « Délit Mineur » réalisé par les élèves de 
l'enseignement d'exploration en 2011.



annexe 8 : affiches du club « la Loi des séries » consacrée au cycle vampirique.



annexe 9: argumentaire pour l'ouverture du club « La loi des séries » au lycée.

Club « la loi des séries. » (année scolaire 2012-2013)

Période : toute l’année scolaire.

Public : une vingtaine d’élèves (tous niveaux du lycée) et des enseignants.
Principes, objectifs :
Pour la deuxième année consécutive, le club  vise à élargir la
connaissance du patrimoine audiovisuel que constituent certaines
séries télévisées qui ont été qualifiées  de séries-cultes par des
journalistes et des chercheurs en sciences sociales. Aujourd’hui
objets d’études et de recherches, ces objets culturels sont autant
des  produits de consommation culturels que des témoignages
historiques des époques qui les ont portés.
Notre ambition est également, dans le prolongement de
l’enseignement d’exploration « littérature et société » d’aborder la
diversité des genres abordés par les réalisateurs de ces séries :
western (Au nom de la loi ou Les mystères de l’ouest, science
fiction (Star Trek ou Cosmos 1999), dessin animé (South Park, The Simpsons), fantastique (Le prisonnier). 
Certaines séries telles Chapeau melon et bottes de cuir se démarquent par la multitude des genres qu’elles 
convoquent (policier, espionnage, fantastique…).
Le club se donne pour objectif de faire connaître aux élèves la diversité de ces séries depuis les années 
1960, ce qui contribuera à éclairer leurs choix de téléspectateurs en situant « leurs » séries contemporaines 
dans une toute autre dimension, celle de l’Histoire et du cinéma.

Fonctionnement :
Les projections se déroulent au CDI, chaque MARDI de 12H à 13H 00.
Nous  fonctionnerons par cycle décennal (années 60, 70’s, 80’s, 90’s) au rythme d’une projection d’un 
épisode  par semaine (une seule projection de chaque série), chaque mardi de 12H à 13h en salle 
informatique. Au total nous espérons projeter plus d’une vingtaine de séries différentes, afin de couvrir le 
champ des genres et les décennies. Chaque séance sera précédée d’une rapide présentation de la série et 
de ses caractéristiques.
La programmation des projections sera communiquée par voie électronique et d’affichage. 
Les séances se déroulent dans le cadre du BO du 4 février 2010 sur les projections audiovisuelles.

E Fardel, professeur d’Histoire-Géographie.

annexe 10: capture d'écran de la page d'accueil de notre blog de travail 



(www.scenariozola.blogspot.com)

http://www.scenariozola.blogspot.com/

