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1. Naissance du projet. 
 

Le projet « Histoire et Cinéma » a vu le jour à la rentrée 2006 au collège Blaise Pascal 
sous l’impulsion de l’équipe pédagogique d’histoire géographie composée de Mme Bourdier 
et de M. Thuillier. 
Initialement, il s’agissait d’appréhender le programme de la classe de troisième sous un angle 
différent afin d’intéresser les élèves de troisième les plus réfractaires. Le cinéma nous avait 
paru être un vecteur intéressant et directement en lien avec l’histoire du XXe siècle. Les 
objectifs étaient et restent multiples : 
 

- Permettre la découverte de grandes œuvres cinématographiques du XXe siècle ainsi 
que l’histoire et le contexte de leur réalisation. 

 
- Montrer aux élèves comment une œuvre peut influencer les masses, notamment avec 

le cinéma d’Eisenstein. Ici particulièrement, le regard critique des élèves est sollicité. 
 

- Développer le sens critique : notions d’objectivité, de subjectivité, nécessaire recul 
face à l’événement brut, autant de thèmes essentiels de la science historique. Les 
extraits de films sont toujours croisés avec d’autres sources historiques (affiches, 
textes, photographies…) 

 
- Comprendre les différentes techniques cinématographiques (montage, utilisation de la 

musique, techniques de mouvement de caméra). 
 

- Approfondir les méthodologies de lectures d’image. 
 

- Enrichir la culture générale des enfants en étudiant des œuvres originales ou souvent 
oubliées par les médias. Susciter de l’intérêt pour de vieux films. 

 
- Permettre une meilleure compréhension du programme de troisième chez des élèves 

pour qui les notions abstraites posent souvent des difficultés. 
 

- Enfin, l’utilisation du cinéma comme source historique reste l’objectif central du 
projet. Les témoignages, les photographies, les statistiques, la presse sont des sources 
très utilisées dans les cours d’histoire. Il s’agissait ici de se poser la question : peut-on 
utiliser le cinéma comme une source historique ? C’est là que le développement de la 
critique documentaire prend toute sa dimension. 

 
Ces objectifs n’ont pas été modifiés depuis la naissance du projet car nous avons pu 

constater de réels progrès chez les élèves et surtout un réel intérêt (voir le sondage réalisé 
auprès des élèves que nous vous avons fait parvenir lors de la dernière évaluation). Les élèves 
attendent souvent la séance d’Histoire et cinéma avec impatience. 
 
 
 
 



Les effets obtenus sont visibles surtout au niveau des résultats qui sont meilleurs depuis le 
début du projet. On a pu constater également que les élèves n’hésitaient pas à réutiliser des 
références filmiques dans leurs copies. Ils sont également plus ouverts et plus attentifs en 
classe. Les séances sont aussi l’occasion de s’exprimer, de discuter, de débattre. Ainsi a-t-on 
pu voir des élèves plutôt timides en classe se mettre à participer activement au cours. Enfin et 
surtout, nous avons observé que le projet permettait de susciter de l’intérêt chez des élèves 
qui, jusqu’alors, étaient en désamour avec notre discipline. Ces élèves se sont impliqués 
davantage en classe et, pour certains, leurs résultats en Histoire se sont améliorés. 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre. 
 

Le projet a été mis en œuvre par l ‘équipe pédagogique d’histoire géographie du collège 
Blaise Pascal, à savoir Mme Bourdier et M. Thuillier. Nous avons travaillé ensemble sur 
l’organisation et la construction des séances. 
Nous avons demandé un volume horaire d’une heure par semaine pour chaque classe de 
Troisième. Les élèves impliqués dans le projet : toutes les classes de Troisième, à savoir pour 
cette année scolaire 39 élèves. 
 
Programme d’étude et films étudiés : 
 

- Première partie : La première guerre mondiale. 
« Les sentiers de la gloire » de Stanley Kubrick 
« La vie et rien d’autre » de Bertrand Tavernier 
« À l’Ouest rien de nouveau » de Lewis Millestone 
« Capitaine Conan » de Bertrand Tavernier 

- Deuxième partie : l’URSS de Staline. 
« La ligne générale » de Sergueï Eisenstein 

- Troisième partie : La crise de 1929. 
« Les raisins de la colère » de John Ford. 

- Troisième partie : La France du Front populaire. 
« Le crime de M. Lange » de Renoir 
« La belle équipe » de Julien Duvivier 
« La grande illusion » de Renoir 

- Quatrième partie : Le régime de l’Allemagne nazie. 
« Le Dictateur » de Charlie Chaplin 
« Amen » de Costa Gavras 

- Cinquième partie : La seconde guerre mondiale. 
« Stalingrad » de J.J. Annaud 
« Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg 
« Monsieur Batignole » de Gérard Jugnot 
« Effroyable jardin » de Jean Becker 
« Le pianiste » de Roman Polanski 
« Au revoir les enfants » de Louis Malle 
« Allemagne année zéro » de Rossellini 

- Sixième partie : L’ONU et les conflits contemporains. 
« No man’s land » de Danis Tanovic 
 

Une des difficultés majeures de la mise en œuvre a été la gestion du temps sur l’année 
et le choix de films. La seconde guerre mondiale a une filmographie trop riche en rapport aux 
autres points du programme de troisième. 



La démarche utilisée pour la construction des séances repose sur l’analyse d’extraits 
de film et le croisement de ces études avec d’autres types de documents : affiches, 
photographies ou témoignages. Après une lecture collective du résumé du film afin de 
permettre aux élèves de se repérer, l’extrait est analysé collectivement avec un questionnaire. 
Nous demandons également souvent aux élèves de relever des éléments importants pendant la 
diffusion de l’extrait. Vient ensuite une phase de critique de l’extrait et une réflexion sur 
l’objectivité du réalisateur. Nous étudions alors d’autres types de documents historiques. Par 
exemple, dans la séquence sur « Le pianiste » de Roman Polanski, les extraits sont croisés 
avec les témoignages des personnages réels (cf. document joint). Chaque séance se fait de 
manière vivante, plutôt sur un travail oral qu’écrit. Les débats et les discussions sont 
privilégiés. Nous poussons les élèves à réinvestir les éléments de la leçon dans leurs 
argumentations et leurs remarques sur les films. Le but étant de leur montrer que la 
connaissance de l’histoire permet la critique. 

Les outils d’évaluation ne sont pas concrets. Nous demandons simplement aux élèves de 
réinvestir le travail d’histoire et cinéma dans leurs copies de brevet. Ainsi, nous avons pu 
constater, par exemple, que des élèves utilisaient leurs connaissances sur le cinéma 
d’Eisenstein dans des paragraphes argumentés sur l’URSS de Staline, le cinéma étant ici un 
outil de propagande. Le diplôme national du brevet nous oblige à concentrer tous nos efforts à 
la réussite des élèves à l’examen. Les séances d’histoire et cinéma nous permettent aussi de 
« raccrocher » les élèves les plus en difficulté. 
 

3. Analyse et perspectives. 
 

La principale difficulté à la mise en œuvre du projet était le volume horaire. Il nous fallait 
une heure hebdomadaire pour chaque classe. Cette heure venait s’ajouter à l’emploi du temps 
déjà chargé des élèves de troisième. Nos chefs d’établissement ont fait leur possible pour 
organiser l’emploi du temps au mieux. Pour le travail préparatoire, nous n’avons eu aucune 
difficulté car il est simplement venu s’ajouter au travail que nous effectuons déjà pour la 
construction de nos cours. 

En ce qui concerne les indicateurs de réussite du projet, ils ne sont pas chiffrables. Nous 
ne sommes pas dans une entreprise de production de biens de consommation. Nous avons 
simplement noté une meilleure réussite des élèves, un intérêt plus grand pour notre discipline, 
des élèves en difficulté qui ont trouvé un point d’accroche avec le projet et une participation 
plus active en classe. Pour ce qui est de l’accueil du projet auprès des élèves, vous pouvez 
vous référer au sondage que nous avons effectué en cours d’année et que nous vous avons fait 
parvenir. 

Nous souhaitons évidemment poursuivre l’aventure et faire évoluer le projet. Différents 
axes mobilisent notre attention pour les années à venir :  

- Choix de films différents,  
- Développement d’outils méthodologiques de lecture d’image,  
- Création de fiches d’information pour le centre de documentation du collège, 
- Mise en place de liens pluridisciplinaires, notamment avec le Français et l’étude 

d’œuvres littéraires,  
- Réflexion sur l’utilisation du cinéma pour le programme de géographie. 
- Construction et intégration de séances d’Histoire et cinéma sur d’autres classes : 

« Germinal » de Claude Berry en Quatrième et « Le nom de la rose » de J. J. Annaud 
en Cinquième, 

- Réflexion sur l’intégration d’Histoire et cinéma dans les nouveaux programmes du 
collège. 

 


