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Nouveauté 2017 !
L’histoire du cinéma de propagande  
et Lyon au cinéma

Pré-réservez eN ligNe  
sur le site de  
l'iNstitut lumière 

de l'Institut Lumière 2016-2017

Les activités
éducatives
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LEs FILMs LUMIÈRE   
commentés par Thierry Frémaux

Ce sont plus de 80 films, chefs d’œuvre mondialement célèbres ou 
pépites méconnues, restaurés en 4K, qui sont projetés et commentés 
dans la salle audiovisuelle du musée. Des images inoubliables pour 
compléter magnifiquement la visite guidée.

sous-titré en anglais (sur demande)
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30.

tarif : forfait de 75 € par classe (avec ou sans la projection du film).  
Carte M’ra acceptée (Avantage Art & Savoir) 1h de visite guidée  
+ 1h de projection (facultative).

Pour tous les niveaux  
scolaires à partir du CE1

― Les frères Lumière

― Le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl 

La vIsITE gUIdéE  
dU MUséE LUMIÈRE 
par Mokhtar Maouaz  
et son équipe

La visite guidée du Musée Lumière 
vous propose un parcours qui vous 
permettra de connaître les différentes 
inventions des frères Lumière, dans 
leur cadre de vie d’origine, ainsi que 
de nombreux objets optiques liés 
à l’invention du cinéma. Les élèves 
découvriront les différentes avancées 
techniques qui ont permis l’invention 
du cinéma. Ils visiteront aussi  
le premier étage avec la chambre  
d’Antoine Lumière et ses objets 
d’époques. 

…et pour prolonger la visite

Pour tous les niveaux  
scolaires à partir du collège

Découvrir  
le patrimoine 

De sa ville !

tarif pour l’ensemble 
de ces activités : 4 € par élève
Carte M’ra acceptée (Avantage Cinéma) 

apprenDre  
à reGarDer
et écouter

L’HIsTOIRE dU CINéMa 
dE pROpagaNdE 
par Jérémy Cottin

De la propagande hitlérienne aux 
dangers d’internet, il est plus  
qu'urgent et presque obligatoire de 
sensibiliser les jeunes générations 
aux dangers de la manipulation 
par l’image. Or celle-ci a toujours 
existé. Il suffit d’en connaitre les 
règles et le langage pour pouvoir 
y échapper, pour qu’elle soit 
inoffensive.      

   Pour les élèves de collège  
         et de lycée.      
Disponible à partir du 1er janvier 2017 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30. 
Groupe de 30 élèves maximum.  
Durée : 1h

La déCOUvERTE  
dU pRé-CINéMa
Cette animation retrace les princi-
pales inventions qui ont préparé 
l’avènement du Cinématographe. 
Les enfants peuvent assister à la 
démonstration d’un Thaumatrope 
et d’un Zootrope. Cette rencontre 
propose aussi un spectacle de

véritables plaques de Lanternes 
magiques. Chaque enfant de la 
classe reçoit un Thaumatrope à 
découper soi-même. 

   Pour les élèves  
         du CE1 à la 6e. 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30. 
Groupe de 30 élèves maximum.  
Durée : 1h

LEs géaNTs dU CINéMa
La comédie américaine  
au temps du muet !
Une projection commentée en 
direct adaptée aux tout petits !  
Cette rencontre consiste à 
montrer les premiers gags du 
cinéma. Les enfants pourront 
découvrir Méliès, Chaplin, Laurel 
et Hardy, Buster Keaton, Harold 
Lloyd et Jerry Lewis. à l’issue de ce 
moment, la classe pourra assister 
à une mini-projection de plaques 
de lanternes magiques. 

   Pour les élèves de CP et de grande 
         section de maternelle.
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30. 
Groupe de 30 élèves maximum.  
Durée de l’activité : 1h 

LEs sECRETs dU CINéMa
Cet échange initie les élèves au 
langage cinématographique.  
Il leur permet d’aborder les  
principales notions du vocabulaire 
technique du cinéma : le montage, 
la valeur des plans… Illustré par 
de nombreux extraits de films qui 
sont autant d’exercices simples 
proposés à la sagacité des élèves. 

   Pour les élèves  
         du CE2 à la 3e. 
Durée de l’activité : 1h 

La MUsIQUE dE FILM
Les élèves pourront apprendre 
les bases de la fonction de la 
musique de film. Des pianos des 
petites salles du muet aux grandes 
partitions d’Ennio Morricone ou 
John Williams, la musique tient  
un rôle essentiel dans le cinéma. 
Une rencontre où il faut observer 
et... écouter. 

   Pour les élèves du CE2 à la            
         Terminale (le niveau de difficulté            
          varie selon les niveaux scolaires). 
Durée de l’activité : 1h

des rencontres  
autour du langage  
du cinéma 

― Jurassic Park  
de Steven Spielberg

Nouveau !
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LE MUséE MINIaTURE ET CINéMa
Le Musée Miniature et Cinéma est 
situé en plein cœur du Vieux Lyon. 
Il vous entraîne à la découverte 
de deux expressions rares et 
insolites : l’art des effets spéciaux 
dans le cinéma et la magie de  
la miniature. 

Les effets spéciaux  
au cinéma avant l’ère  
du "tout numérique"

Riche d’une collection de plus 
de 400 objets authentiques de 
tournages, un parcours  
pédagogique vous dévoile  
les secrets des plus grands  
studios européens et américains. 
Ces techniques d’illusions  
cinématographiques sont  
illustrées de maquettes, décors, 
prothèses, costumes, faux 
animaux, robots, monstres et 
créatures en tous genres.  
De la prothèse de Mrs Doubtfire 
au costume de Gladiator, vous 
découvrirez que nos expositions 
abordent nostalgiquement un 
cinéma allant des années 60 à 
nos jours. 

Les miniatures de  
dan Ohlmann,  
un "art immersif"

Après votre plongée dans  
le cinéma, vous irez apprécier  
au dernier étage la collection  
complète des scènes miniaturisées 
de l’artiste Dan Ohlmann,  
Fondateur du musée.  
Ses reproductions modèles 
d’espaces de vie sont empreintes 
de poésie et leur hyperréalisme 
les rendent émouvantes de vérité. 
La plupart de ses scènes sont 
empruntées à la vie lyonnaise, 
d’autres sont purement  
imaginaires ou d’inspiration  
cinématographique. 

   Pour tous les niveaux  
         scolaires 

tarif musée lumière :  
75 € /groupe de 30 élèves maxi ;  
gratuit pour les accompagnateurs 
tarif musée miniature et Cinéma :  
4€ / enfant - 15ans et 5€ / enfant + 15 
ans (étudiants jusqu’à 26 ans inclus) ; 
gratuit pour les accompagnateurs.
Le règlement s’effectue uniquement par 
facturation sur envoi ou présentation 
d’un bon de commande. Carte M’Ra 
acceptée. 
Durée des visites : 1h15 environ 
Cette activité n’est proposée que  
pour une ou deux classes maximum.
Réservation auprès de l'Institut Lumière.

Le parcours dans  
les collections aborde  
le thème du mouvement 
en peinture.  

Au cours de la visite, la question 
des expérimentations  
scientifiques et techniques du 19e 
siècle en lien avec la démarche  
des peintres impressionnistes est 
privilégiée, ainsi que des œuvres 
qui proposent un nouveau regard 
sur la réalité.

À l’Institut Lumière,  
la visite sera orientée  
sur les aspects  
esthétiques de la  
production Lumière 

Un comparatif entre peinture et 
films Lumière, les œuvres d’arts 
d’Antoine Lumière, le Photorama 
qui s’inspirait des panoramas de 
Monet, les Autochromes Lumière 
proches de l’impressionnisme…

Deux  
musées !

une seule
Journée !

― La restauration de Madame Doubtfire ― Dan Ohlmann et le tricératops de Jurassic Park

― Étretat, mer agitée de Claude Monet 
1883 © Musée des Beaux-Arts

― La Partie de cartes de Paul Cézanne

Combinez  
votre visite du  
Musée Lumière  
avec le Musée  

Miniature  
et Cinéma  

ou le Musée  
des Beaux-arts.

LE MUséE dEs BEaUX-aRTs

   Pour tous les collèges  
         et lycées 

tarif musée lumière :  
75€/ groupe de 30 élèves maxi ;  
gratuit pour les accompagnateurs 
tarif musée des Beaux-arts : 45€  
pour une classe / 60 € pour 2 classes
Le règlement s’effectue uniquement par 
facturation sur envoi ou présentation d’un 
bon de commande.  
Carte M’Ra acceptée. 
Durée des visites : 1h30. 
Cette activité n’est proposée que pour  
une ou deux classes maximum.  
Uniquement le mercredi, le jeudi  
et le vendredi.
Renseignements et réservations auprès de 
l'Institut Lumière au 04 78 78 18 95 et du 
Musée des Beaux-Arts au 04 72 10 17 56.― Partie d’écartée de Louis Lumière

à partir de novembre 2016
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les  
Documen-

taires

l’initia- 
tion à la  
pratiQue  

viDéo

Documentaires entièrement 
rénovés et actualisés  
avec de nouvelles photos  
et de nouveaux extraits ! 

LYON aU CINéMa 
Faites découvrir à vos élèves 
l’histoire et la beauté de la ville de 
Lyon filmée par les plus grands 
cinéastes français, des frères 
Lumière à Bertrand Tavernier,  
en passant par Jean-Pierre  
Melville ou Marcel Carné.

LUMIÈRE pOUR LEs ENFaNTs 
Faites découvrir aux enfants 
les premières œuvres de Louis 
Lumière, les premiers trucages à 
la fin du 19e siècle et six des plus 
beaux moments de la carrière de 
Charlie Chaplin, Laurel & Hardy  
et Buster Keaton. 

vOYagE daNs  
LE CINéMa FRaNÇaIs 
version sous titrée anglais sur demande

Un voyage dans le cinéma français 

des années 1930 aux années 1970 
pour redécouvrir les moments 
incontournables de son histoire,  
à travers une sélection d’extraits 
de films emblématiques. 

vOYagE daNs  
LE CINéMa ITaLIEN 
Pour découvrir dix grands  
auteurs :  Vittorio De Sica, Roberto 
Rossellini, Mario Monicelli, Dino 
Risi, Michelangelo Antonioni, 
Ettore Scola, Federico Fellini, 
Luchino Visconti, Pier Paolo  
Pasolini et Nanni Moretti. 

La MIsE EN sCÈNE  
d’aLFREd HITCHCOCK  
version sous titrée anglais sur demande

Les techniques du récit (La Mort 
aux trousses), les effets (Soupçon), 
le plan séquence (La Corde),  
l’art du montage (Psychose),  
la subjectivité et la manipulation 
(Fenêtre sur cour) et le hors 
champ (Les Oiseaux). 

LEs géaNTs dE  
La COMédIE aMéRICaINE 
Le documentaire revisite Mack 
Sennett, Hal Roach, Charles  
Chaplin, Buster Keaton,  
Oliver Hardy et Stanley Laurel,  
les Marx Brothers, puis Jerry Lewis 
qui ressuscite la comédie dans  
les années 1960. 

L’ÂgE d’OR dE  
La COMédIE MUsICaLE 
De Fred Astaire et Ginger Rogers 
à Julie Andrews, des films de 
Vincente Minnelli à Grease de  
Randal Kleiser, faites connaitre  
à vos élèves les techniques et  
les codes de la danse et du chant 
dans le cinéma américain. 

LEs géaNTs dU WEsTERN
Le western prend sa source 
dans les récits populaires de la 
conquête de l’Ouest. En 1939, 
John Ford réalise La Chevauchée 
fantastique et le western prend 
ses marques définitives avec John 
Wayne comme héros. 

Le travail d’apprentissage du 
langage cinématographique  
s’apprend en regardant des 
images mais aussi en apprenant 
leur mode de fabrication.  
Cela peut se faire par la pratique  
d’exercices simples qui  
permettent aux élèves une prise 
de conscience plus concrète de  
la grammaire du langage filmé. 
Les enfants pourront tenir pour 
chacun d’entre eux, un rôle précis 
au sein d’une équipe de tournage 

reconstituée, du chef opérateur  
au responsable du clap,  
de l’opérateur au directeur de  
la photographie. Dispensé à partir 
d’exercices très basiques, dont  
les résultats filmiques sont  
projetés plus tard sur grand écran. 
Mis en situation, les élèves  
s’organisent pour concevoir  
une petite comédie, du scénario 
au montage, et apprennent dans 
le même temps les différents 
métiers du cinéma.

par Coralie garavel  
ou Jérémy Cottin

devant le succès  
de cette activité :  

une journée  
supplémentaire  

le jeudi ! 

Une heure de  
projection pour  
apprendre l’histoire  
du cinéma !

   Pour les collèges et lycées sauf          
         Lumière pour les enfants 
         accessible aux primaires. 
Durée de chaque documentaire : 1h07  
(sauf Lumière pour les enfants 1h)  
Séance individuelle ou couplée avec  
la visite du musée. 

Réalisé et commenté  
par Fabrice Calzettoni

   Du cycle 3 aux  
         classes de 6e et 5e 

tarif : forfait de 160 € pour 25 élèves  
Durée de l’atelier : 2h30 
Cet atelier vidéo est proposé sur place, 
dans la nouvelle salle pédagogique,  
avec tout le matériel nécessaire. 
Le lundi, le mardi et le jeudi  
(à partir du 7 novembre 2016) 
L’enseignant devra se munir d’une 
clé USB (minimum de 2 Go) afin de 
récupérer en fin de séance, les images 
tournées avec les élèves. Possibilité 
d’en obtenir une à la fin de la séance 
(majoration de 10 €). 

― Le quai Pierre Scize dans L’Horloger de St-Paul de Bertrand Tavernier

― Tournage des Dents de la mer (1975)

― La salle pédagogique  
de l’Institut Lumière

― Romy Schneider

Nouveau !
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L’éCOLE dU spECTaTEUR 
daNs vOTRE  
éTaBLIssEMENT

L’élève dispose des moyens  
de base pour apprendre par  
lui-même. Le fond et la forme  
sont précisément distingués,  
"le regard" et "l’écoute" ont  
gagné en objectivité. 
Sur la base d’extraits de films 
adaptés, les élèves seront  
impliqués dans des exercices 
interactifs intensifs qui leur 
apprendront à repérer,  
indépendamment les uns  
des autres, tous les éléments  
qui composent le message  
audiovisuel. Présenté dans  

votre établissement, ce cours  
se comprend comme un tout 
cohérent, les deux parties de  
deux heures devant être réalisées  
consécutivement dans la journée. 
L’enseignant reçoit deux fiches 
qui récapitulent le vocabulaire 
appris pendant la séance. 

   Pour les  collèges  
          et les lycées

tarifs des interventions dans votre 
établissement Forfait métropole  
de lyon : 120 € la demi-journée  
195 € la journée  
Forfait hors métropole de lyon  
et région auvergne rhône-alpes :  
160 € la demi-journée  
290€ la journée 
Durée de la formation : 4h en deux 
parties.

L’éCOLE dU spECTaTEUR  
À L’INsTITUT LUMIÈRE

Une version écourtée sur 2 heures 
de "L’École du spectateur" est 
proposée à l’Institut Lumière 
dans sa salle pédagogique. 

> Jeudi 17 novembre 2016
> Jeudi 12 janvier 2017
> Jeudi 9 mars 2017
> Jeudi 6 avril 2017

tarif : 4€ par élève  
Carte M’ra acceptée (Avantage Cinéma) 
Séances : 10h (collèges), 14h30 (lycées) 
Ouverture des portes 30 minutes avant  
la séance. 

l’école  
Du  

spectateur  

la puBlicité :  
les tecHniQues De 

manipulation

inFormation /  
DésinFormation 

L’école du spectateur  
présente aux élèves  
les principes de base  
de l’écriture 
cinématographique.

par philippe Oudot

― Interstellar de Christopher Nolan

Il s’agit de développer chez les élèves des réflexes 
leur permettant d’échapper à la manipulation 
publicitaire. On étudie des techniques  
structurelles et on les applique à une multitude 
de messages. Les élèves travaillent de manière 
intensive sur des exemples concrets destinés à 
leur faire prendre conscience de la force de la 
publicité. Ils peuvent alors la repérer au quotidien 
partout où elle se cache : vêtements, affiches, 
magazines, musiques ou films. 
L’enseignant reçoit une fiche récapitulative de  
la séance. 

pour les enseignants qui en feront la demande : 
module complémentaire de développement 
des notions abordées dans la première partie. 
durée du cours supplémentaire : 2h.

   Pour les collèges (4e et 3e) 
         et les lycées 

Par l’analyse soutenue de différents formats 
d’information télévisuelle, il s’agit de donner aux 
élèves les moyens de repérer les techniques de 
langage spécifiques à l’audiovisuel et de faire la 
différence entre le fond et la forme. L’accent sera 
mis sur les notions d’intégration de l’information 
avec une comparaison écrit/oral et télévision.  
Les élèves seront capables de différencier ce qui 
relève de l’information, de la communication  
et de la désinformation. Les notions de  
documentaire, fiction et "biopic" seront abordées. 
L’enseignant reçoit une fiche récapitulative de  
la séance. 

Matériel à fournir par l’établissement scolaire : 
un tableau, une télévision (ou vidéoprojecteur 
avec écran et ampli-son) et un lecteur dvd. 
(l’intervention ne peut pas se faire avec  
un lecteur d’ordinateur portable).

   Pour les collèges (4e et 3e) 
         et les lycées 

tarifs des interventions dans votre établissement : 
Forfait métropole de lyon : 120 € la demi-journée  
195 € la journée 
Forfait hors métropole de lyon et région auvergne  
rhône-alpes : 160€ la demi-journée / 290€ la journée
Durée de chaque atelier : 2h.
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les  
venDreDis  

péri- 
scolaires

Une fois par mois, venez découvrir 
avec vos élèves une sélection  
de films au caractère ludique  
et éducatif. Le programme  
complet et détaillé de chaque 
film est disponible en  
téléchargement sur le site 
internet de l’Institut Lumière, 
dans la rubrique "Jeunesse". 

CaLENdRIER dEs  
pROJECTIONs 2016/2017

> 23 sEpTEMBRE
Une vie de chat d’Alain Gagnol  
et Jean-Loup Felicioli  
(Fr., 2010, 70mn)
Dino mène une double vie :  
le jour, il vit aux côtés de Zoé ;  
la nuit, il accompagne un étrange 
voleur.
 
> 18 NOvEMBRE
James et la pêche géante  
d’Henry Selick (USA, 80mn)
Pour retrouver le bonheur, James 
reçoit un cadeau étrange : des 
langues de crocodiles magiques.
 
> 2 déCEMBRE
Le Pôle Express de Robert  
Zemeckis (USA, 2004, 100mn)
Pour connaître la vérité sur  
le Père Noël, un jeune garçon 
monte dans un train aux allures 
magiques.

> 6 JaNvIER
Niko, le petit renne de Michael 
Hegner et Kari Juusonen  
(De., Dk., Fi., Irl., 2008, 80mn)
Niko part à la recherche de  
son père. Ne sachant pas voler,  
il voyage jusqu'au village du  
Père Noël.

> 3 FévRIER
Chicken Run de Nick Park  
et Peter Lord (GB, 2000, 95mn)
Ginger et ses amies poules  
complotent pour sortir sauves  
du poulailler où elles sont  
prisonnières.
  
> 17 MaRs
McDull dans les nuages  
de Toe Yuen (HK, 2003, 75mn)
Entre rêves et vie écolière, un 
cochon veut devenir champion 
olympique de ''capture de 
brioches''.
  
> 31 MaRs
L’Illusionniste de Sylvain Chomet 
(Fr, GB., 2010, 80mn)
Malgré les temps durs, un vieil 
illusionniste rencontre une fille, 
Alice. Sa vie se métamorphose.

> 7 avRIL
Astérix et le Coup du menhir  
de Philippe Grimond et David  
N. Weiss (Fr. De., 1989, 81mn)
Au village, tout le monde perd  
la tête. Astérix doit sauver  
ses amis face à l'attaque  
des Romains.

> 19 MaI
La Mouette et le Chat  
d’Enzo D’Alò (It, 1998, 78mn)
Zorba, le chat, a promis d'élever 
et protéger une jeune mouette 
contre les dangers de la vie  
au port.
 
> 2 JUIN
Le château des singes  
de Jean-François Laguionie  
(Fr, 1999, 80mn)
Kom, un singe Woonkos, tombe 
dans le monde d'en bas :  
un univers peuplé d'une autre 
tribu singe.

   Du CP  
         au CM2

tarif : 2,50 € / élève,  
gratuit pour les accompagnateurs 
Séance à 14h salle de la Villa Lumière. 
Le vendredi après-midi uniquement.

venez  
les passer  
à l’Institut  
Lumière. 

La connaissance passe 
aussi par le cinéma ! 
Vous avez une envie, des idées  
de pistes pédagogiques à partir 
d’un film ou d’une thématique ? 
Nous sommes à votre disposition 
pour vous conseiller et vous 
guider dans votre choix. 
La projection à la carte c’est 
permettre aux élèves de voir  
les films en grand écran. Elle 
vous donnera aussi l’occasion 
d’organiser une séance festive de 
fin d’année civile ou scolaire avec 
un choix de films approprié. 
Un dossier de presse est envoyé 
à l’enseignant quelques jours 
avant la séance.

proJection 
à la carte

les GranDes  
proJections

> JeuDi 8 Décembre
E.T. L’extra-terrestre de Steven 
Spielberg (USA., 1982, 120mn)
Un vaisseau spatial se pose  
secrètement au cœur d'une  
forêt. Mais l'armée pourchasse  
la machine, qui, dans sa  
précipitation, abandonne l'un  
des leurs. E.T, l'extra-terrestre,  
se réfugie dans le garage d'une 
maison. Un jeune garçon de  
10 ans, Elliot, le découvre…  
Une amitié riche en émotions, 
une triste réalité sur l'humain et 
une symphonie d’images et de 
musique.

> JeuDi 8 Juin
Le Roi et l’Oiseau de Paul  
Grimault (Fr., 1979, 87mn)
Le roi Charles V et Trois font Huit 
et Huit font Seize sème la terreur 
dans le royaume. Il est amoureux 
d’une jeune Bergère qu’il veut 
épouser sous la contrainte.  
Mais, celle-ci aime un autre 
homme, un petit Ramoneur… 
Un conte porteur de messages 
historiques profonds où la poésie 
et l'animation deviennent  
les représentants d'une sombre 
réalité. Une oeuvre somptueuse  
à ne pas manquer !

info pratique pour la réservation des copies / Projection à la carte pour moins de 
85 élèves : salle de la Villa Lumière / Projection à la carte pour un minimum de  
150 élèves : grande salle du Hangar du Premier Film. Attention : une copie de film, 
c’est au moins un mois de délais pour obtenir l’autorisation de l’ayant-droit.
tarif : 4 € par élève (forfait minimum de 120€ correspondant à 30 élèves en raison  
du coût de la projection) Carte M’ra acceptée (Avantage Cinéma)

Trois films  
demandés  
en 2015/2016

― La Mouette et le Chat d’Enzo D’Alò

― Les Temps Modernes de Charlie Chaplin

― E.T. L’extra-terrestre de Steven Spielberg 

― Azur et Asmar de Michel Ocelot ― Ernest et Célestine de Stéphane Aubier

tarif : 4 € par élève (forfait minimum 
de 120€ correspondant à 30 élèves en 
raison du coût de la projection)  
Carte M’ra acceptée (Avantage Cinéma)

Revoir tous  
ensemble  

les chefs d’œuvre  
du cinéma !

Noël et la fin des cours !
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  14h30 - Classes de 3e et 1re  

gUERRE FROIdE ET  
NOUvELLEs  
CONFLICTUaLITés 
Parce que le cinéma n’est jamais 
aussi efficace que dans des 
histoires manichéennes pour 
toucher les masses, il a donc été 
largement utilisé pour produire 
de nombreux films vantant  
l’idéologie de chacun des camps. 
La séance abordera  
essentiellement le point de vue 
américain avec quelques extraits 
de films du bloc de l’Est. 

> JEUdI 9 FévRIER 2017 

  10h - Classes de 1re 

LEs RégIMEs TOTaLITaIREs  
dE L’ENTRE-dEUX gUERREs  
(sTaLINIsME ET NazIsME) 
Plus que toute autre forme  
artistique, le cinéma a  
accompagné les mises en place 
des régimes totalitaires de  
l’entre-deux guerres en  
participant à la propagande mais 
aussi en dénonçant parfois  
ces régimes autoritaires, dans  
les pays mêmes ou bien ailleurs... 

  14h30 - Classe de Terminales  

LEs éTaTs-UNIs ET  
LE MONdE dEpUIs 1918 
Dès la première guerre mondiale, 
la puissance américaine s’est 
imposée progressivement au 
monde, tant par ses aspects  
économique, culturel,  
idéologique et militaire.  
Le cinéma fut pour cette occasion 
un vecteur sensationnel de 
communication de cette réalité. 
La séance revient donc sur la 
mise en place de cette puissance 
jusqu’à sa remise en cause en ce 
début de 21e siècle en passant par 
son apogée dans les années 1990. 

> JEUdI 18 MaI 2017 

  10h - Classes de 4e 

RévOLUTION INdUsTRIELLE 
ET COLONIsaTION 
Le 7e art est surtout lié au déve-
loppement industriel dont  
il est de fait issu : progrès  
technologique et consommation 
de masse. Les œuvres des débuts 
du cinéma vont présenter  
le monde tel qu’il est dessiné par 
les puissances industrielles et 
coloniales. 

Cette séance pour les classes de 
4e permet d’aborder avec des 
films simples, contemporains ou 
légèrement postérieurs à la 1ère 
guerre mondiale, le programme 
de fin d’année tout en appré-
hendant déjà un peu les enjeux 
évoqués en 3e.  1
4

  14h30 - Classes de 3e  

  et Terminales 

COLONIsaTION ET  
déCOLONIsaTION 
Les films, hollywoodiens ou pas, 
permettaient aux spectateurs 
occidentaux de voyager dans 
l’exotisme colonial et d’apprécier 
combien leur civilisation était 
puissante. C’est toujours par le 
cinéma que la décolonisation 
et leur transformation en États 
indépendants leur est parvenu, 
mais toujours par le point de vue 
occidental, forcément peu enclin 
à souligner la vertu des  
indépendances. 
La partie décolonisation fera 
l’objet d’un focus sur la Guerre 
d’Algérie. 

Histoire
et cinéma

par Lionel Lacour

   Pour les  collèges  
         et les lycées

tarif : 4€ par élève  
Carte M’ra acceptée (Avantage Cinéma)  
Durée des cours : 2h. Ouverture des 
portes 30 minutes avant la séance.  
Le cours est proposé dans la salle de  
la Villa Lumière. 

Le programme d’histoire  
illustré par du cinéma !

Véritable témoin de son temps, 
le cinéma permet d’incarner les 
événements qui ont marqué les 
20e et 21e siècle et ce par la vision 
de leurs contemporains. Qui peut 
mieux évoquer Hitler que Chaplin 
dans Le Dictateur ? C’est aussi  
par son langage spécifique que  
le cinéma permet, certes avec 
subjectivité, de mieux comprendre 
l’Histoire. Véritables leçons  
d’Histoire accompagnées de 
fiches pédagogiques (plan de 
cours, titres des films montrés  
en extrait, tableau synchronique),  
les enseignants y trouveront 
un complément original à leurs 
cours, tant par l’analyse du 
contenu que par celle de la forme, 
et pourront également impliquer 
d’autres enseignements (lettres, 
philosophie, langues) à ces 
séances. 

> JEUdI 24 NOvEMBRE 2016 

  10h - Classes de 1re et 3e  

La pREMIÈRE gUERRE  
MONdIaLE 
Au lendemain de ce premier 
conflit planétaire, le cinéma 
a conservé sur pellicule les 
souvenirs de la Grande Guerre, 
montrant son caractère total mais 
décrivant surtout l’expérience 
combattante de soldats envoyés 
à la mort dans les tranchées.

  14h30 - Classes de Terminales  

La sECONdE gUERRE  
MONdIaLE, UNE HIsTOIRE  
dE MéMOIRE 
Les récits de la seconde guerre 
mondiale réalisés après 1945 ont 
permis de se reconstituer d’abord 
une dignité avant de s’attacher à

une vérité historique parfois trop 
délicate à projeter sur grand 
écran. Résistance, collaboration 
ou extermination juive, autant 
de thèmes passés d’abord par 
le filtre des autorités publiques 
et par le cinéma, constituant 
d’abord une mémoire avant de 
devenir véritablement Histoire. 

> MaRdI 10 JaNvIER 2017 

  10h - Classes de 1re et 3e  

La sECONdE gUERRE  
MONdIaLE 
Guerre de propagande et guerre 
totale, le cinéma a servi les deux 
camps pour mobiliser les troupes 
comme l’opinion publique, tout 
en décrivant la spécificité de cette 
seconde guerre mondiale : des 
combattants s’affrontant tant sur 
les fronts que dans les territoires 
occupés. 

― Charlot Soldat de Charlie Chaplin

― La Grande vadrouille de Gérard Oury

― Docteur Folamour de Stanley Kubrick

― Berlin Express de Jacques Tourneur
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Chaque année, le festival Lumière travaille 
activement avec les établissements scolaires. 
plus de 4 000 écoliers, collégiens et lycéens 
participent au festival. 

L’Institut Lumière propose aux élèves de tous  
niveaux de participer au festival en leur proposant 
des places dans les salles partenaires : ils auront  
ainsi la possibilité de découvrir des films, présentés 
par des personnalités du cinéma.  
Le village cinéma du festival, installé dans le parc 
Lumière, est également un lieu privilégié où  
les scolaires peuvent assister à des rencontres et 
signatures avec des personnalités et professionnels 
du cinéma. 

Mais aussi, des rencontres avec les élèves, des 
animations, et le Prix des Lycéens remis chaque 
année !

avec le soutien pour les lycées de 

renseignements et réservation obligatoire :  
Fanny Guidecoq, chargée des scolaires pour le Festival 
Lumière 2016 - T. 04 78 76 77 76  
fguidecoq@festival-lumiere.org

suivez dès à présent l’activité du festival sur  
www.festival-lumiere.org 

le Festival
lumière

l'institut
lumière

La saLLE dE CINéMa
Sous le Hangar du Premier-Film, des rétrospectives 
de grands cinéastes…

édITIONs LIvREs ET dvd
Pour la mémoire du cinéma, l’Institut Lumière et 
l’éditeur Actes Sud publient des livres de cinéma. 

BIBLIOTHÈQUE RaYMONd CHIRaT
Fondé par l’historien du cinéma Raymond Chirat, 
le centre de documentation est accessible à tous, 
amateurs comme chercheurs…

gaLERIE pHOTO CINéMa
Située rue de l’Arbre Sec (Lyon 1er), elle a déjà 
accueilli 10 expositions, pour la plupart inédites, 
des photos rares de Chaplin aux photos de sport de 
Raymond Depardon. 

3 NOUvELLEs saLLEs dE CINéMa
L'Institut Lumière vient de réouvrir 3 nouveaux 
cinémas art et essai à Lyon, entièrement rénovés : le 
CNP Terreaux, le CNP Bellecour et La Fourmi.  

aBONNEz-vOUs !   
20% de réduction pour les enseignants  
Recevez nos programmes de cinéma à domicile 
et bénéficiez de tarifs réduits et avantages sur 
l’ensemble de nos activités. 
Plus de renseignements sur l’abonnement  
sur www.institut-lumiere.org 

On récapitule  
ici toutes  
les propositions !

les activités par  
niveau scolaire

> La visite guidée du Musée Lumière (à partir du CE1) — page 2
> La visite libre du Musée Lumière (à  partir du CM1) — page 2
> La découverte du pré-cinéma (à partir du CE1) — page 3
> Animation : Les géants du cinéma (CP et grande section de maternelle) — page 3
> Animation : Les secrets du cinéma (à partir du CE2) — page 3
> Animation : La musique de film (à partir du CE2) — page 3
> Visite combinée avec le musée Miniature et Cinéma (à partir du CP) — page 4
> Documentaire : Lumière pour les enfants — page 6
> Initiation à la pratique vidéo (à partir du CE2) — page 7
> Les vendredis périscolaires Séances de cinéma pour les enfants — page 10
> Les projections à la carte — page 11
> Les grandes projections : E.T. L’Extra-terrestre (conseillé à partir du CM1) — page 11
> Les grandes projections : Le Roi et l’oiseau (conseillé à partir du CE2) — page 11

> La visite guidée du Musée Lumière — page 2
> Film Lumière ! commenté par Thierry Frémaux — page 2
> La visite libre du Musée Lumière — page 2
> Animation : Histoire et technique du cinéma de propagande — page 3
> La découverte du pré-cinéma (6e) — page 3
> Animation : Les secrets du cinéma & La musique de film — page 3
> Visite combinée avec le musée Miniature et Cinéma — page 4
> Visite combinée avec le musée des Beaux-Arts — page 5
> Documentaires sur le cinéma (sf Lumière pour les enfants) — page 6
> Initiation à la pratique vidéo (6e et 5e) — page 7
> L’école du spectateur — page 8
> La publicité : les techniques de manipulation (4e et 3e) — page 9
> Information / Désinformation (3e) — page 9
> Les projections à la carte — page 11
> Les grandes projections : E.T. L’Extra-terrestre — page 11
> Les grandes projections : Le Roi et l’oiseau (6e et 4e) — page 11
> Histoire et cinéma — page 12 et 13

> La visite guidée du Musée Lumière — page 2
> Film Lumière ! commenté par Thierry Frémaux — page 2
> La visite libre du Musée Lumière — page 2
> Animation : Histoire et technique du cinéma de propagande — page 3
> Animation : La musique de film — page 3
> Visite combinée avec le musée Miniature et Cinéma — page 4
> Visite combinée avec le musée des Beaux-Arts — page 5
> Documentaires sur le cinéma (sf Lumière pour les enfants) — page 6
> L’école du spectateur — page 8
> La publicité : les techniques de manipulation (4e et 3e) — page 9
> Information / Désinformation (3e) — page 9
> Les projections à la carte — page 11
> Les grandes projections : Le Roi et l’oiseau (6e et 4e) — page 11
> Histoire et cinéma — page 12 et 13
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― Martin Scorsese Prix Lumière 2015 ― Hangar du Premier-Film, entrée de la salle de 269 places



NOUvEaUTé 2016 !
Un bulletin de pré-inscription 
pour l’ensemble des activités 
est désormais en ligne sur  
le site de l’Institut Lumière
www.institut-lumiere.org/pedagogie/
activites-educatives.html

LEs RÈgLEs dE BONNE  
CONdUITE IMpéRaTIvEs
Tous les élèves sont soumis  
aux règles de politesse et d’écoute 
vis-à-vis du guide ou de l’animateur. 
Ceux-ci se réservent le droit  
d’interrompre à tout moment  
la rencontre en cas de non respect 
de ces règles.

CONFIRMER UNE RésERvaTION 
Par bulletin de pré-réservation, par 
mail ou par téléphone puis envoi par 
nos services d’un contrat de réservation 
(devis). Contrat à renvoyer daté et 
signé par mail, par fax ou bien par 
envoi postal. Sans retour daté et signé, 
la réservation ne peut être validée.

MOdE dE RÈgLEMENT  
Mandat administratif, bon de  
commande, facture, voucher, chèque, 
espèces, carte bancaire, carte M’Ra. 
Possibilité de régler en avance, sur 
place ou à réception d’une facture  
la semaine suivant votre venue. 

RETaRd
Contacter le 04 78 78 18 95  
ou le 04 78 78 18 89, pour prévenir de 
tout retard éventuel. 
Trente minutes de retard sans avoir 
prévenu entraine l’annulation de  
l’activité sans remboursement.  
En cas de retard, nous ne pouvons 
pas garantir que l’activité puisse être 
assurée dans sa totalité.

aNNULaTION 
Possibilité d’annulation au plus tard 
24h avant. Contactez le service  
pédagogique par téléphone ou par 
mail : 04 78 78 18 89  
ecartiermillon@institut-lumiere.org  

aRRIvéE 

Le jour de la visite, se présenter 
au moins dix minutes à l’avance à 
l’accueil du musée. L’horaire de départ 
figure sur le contrat de réservation.  
Le jour de la séance de cinéma, de 
la projection à la carte, de Histoire et 
Cinéma ou l’Ecole du spectateur,  
se présenter 30 minutes avant le début 
de la séance. 

aCCUEIL dEs gROUpEs 
Avant 10h pour le musée Lumière :  
l’accueil des groupes se fait devant la 
villa Lumière, côté parc.  Avant 10h 
pour le Hangar du Premier-Film :  
l’accueil des groupes se fait devant  
le Hangar, côté parc. à partir de 10h : 
se présenter à l’accueil du musée 
Lumière ou à l’accueil du Hangar du  
Premier-Film selon le lieu de  
votre activité.
Nous ne disposons pas de salle hors 
sac. Pique-nique possible dans le Parc 
Lumière. En cas de pluie, accès au 
kiosque à musique place Ambroise  
Courtois. Nombreux restaurants  
à proximité.

inFos pratiQues  
& réservation

Institut Lumière : 25 rue du premier-Film - 69008 Lyon 
T. 04 78 78 18 95 - Métro d : Monplaisir-Lumière

LE sERvICE dEs aCTIONs pédagOgIQUEs
Coordination et réservations : Élodie Cartier Millon
T. 04 78 78 18 89 / ecartiermillon@institut-lumiere.org

Responsable : Fabrice Calzettoni / fcalzettoni@institut-lumiere.org

animation : Mokhtar Maouaz / mmaouaz@institut-lumiere.org
Philippe Oudot / philippe.oudot@bbox.fr
et Coralie Garavel - Lionel Lacour - Jérémy Cottin

Les informations de cette brochure sont consultables
sur notre site : www.institut-lumiere.org

vENIR À  
L’INsTITUT LUMIÈRE
Parking / Autocars : 2 emplacements 
devant la villa Lumière, place 
Ambroise Courtois  
Voitures : parking municipal gratuit 
(54 places) attenant au Hangar du 
Premier-Film

Transports en commun / Métro ligne D  
Station Monplaisir-Lumière  
(à 7 minutes du centre ville) /  
Bus C16 - arrêt Monplaisir-Lumière. 
Station Vélo’v : Place Ambroise 
Courtois, avenue des Frères Lumière 
et cours Albert Thomas.

Photo de couverture : le gamin au vélo de JP. et L. Dardenne
© Christine Plenus 


