
Bilan du dispositif «     Collégiens au cinéma     »  
 Session 2012/2013.

A la fin de l'année scolaire, tous les élèves qui ont participé au dispositif « Collégiens au cinéma » 
ont rempli un questionnaire à propos des trois films vus.

Voici les questions qui ont été posées, et  des morceaux choisis, sélectionnés dans les réponses des 
élèves! 

Aviez-vous déjà vu l'un des trois films proposés cette année?

Très rares ont été les élèves qui avaient déjà vu l'un des trois films présentés dans le cadre de 
« collégiens au cinéma ».
 
L'un ou l'autre élève avait tout de même vu Les Temps Modernes de Charlie Chaplin.

Au final, quel a été votre film préféré cette année?

La palme  revient incontestablement au film  « Les  Temps Modernes » de Chaplie 
Chaplin. 

 



• « Il est très drôle. » (Laurie 6ème6)

•  « Même un vieux film muet  en noir et blanc, c'est rigolo! » (Nicolas M. 6ème6).  
•  « Il était rigolo et plein de fantaisies.     »   (Théo H. 6ème6)

• « Mon film préféré était Les Temps modernes car il y avait beaucoup d'humour. » (Faik 
5ème1)

•  « Ce film est très marrant et Charlot est un très grand acteur qui joue parfaitement bien. » 
(Clara Z. 6ème6)

•  « Au début je me disais que ça allait être nul en noir et blanc, mais ce film est vraiment 
marrant; j'ai adoré. » (Clara O. 6ème6).

En deuxième position, c'est le dessin animé d'aventures « L'Ile de Black Mor »qui a été 
mentionné par les élèves.

  

• « J'ai beaucoup aimé ce film car il y avait plein d'aventures, quand le Kid vole le bateau, il 
y a de l'action. J'aime bien quand les amis du Kid et le Kid  sont sur la mer et qu'ils vont 
d'îles en îles. » (Théo F. 6ème6).



• « C'est mon film préféré car j'adore tout ce qui  renvoie à l' aventure «  (Margot  6ème6) 

• « J'ai choisi ce film car il était plein d'aventures, de suspens, de vérité, de trahison. Je l'ai 
trouvé super. » (Lucas B. 6ème6)

 
Le documentaire « Benda Bilili! »  a finalement été placé en troisième position dans le 

palmarès des films préférés.

 

• « J'ai adoré « Benda Bilili ! » car c'est un documentaire. Ce sont des vraies personnes, un 
vrai groupe que les réalisateurs ont montrés et l'histoire a un sens. » (Gwendoline 6ème6)

• «  J'ai aimé Benda Bilili! Car cela m'a ouvert les yeux sur la vie et m'a énormément 
touché. » (Dilara 5ème5)

• « Si je devais noter les trois films étudiés cette année, je mettrais 18/20 aux Temps 
Modernes car il m'a fait rire grâce aux mimiques, 14/20 à L'Ile de Black Mor car j'ai aimé 
l'aventure mais je l'ai trouvé un peu enfantin, 16/20 à Benda Bilili! car j'apprécie la 
musique » (Lise 5ème5) 



Que penses-tu du dispositif     ?  

• « C'est un très beau dispositif car ça nous permet de voir des films qu'on n'irait pas voir 
avec des amis ou seul. » (Charlotte 6ème6)

•  « Je trouve le dispositif très intéressant car on voit des films différents et on apprend pleins 
de choses sur l'art du cinéma. » (Alyssa 5ème1)

• « C'est bien: on peut aller au cinéma gratuitement! » (Vianney 6ème6)

• « C'est bien d'aller voir ce genre de films pour notre culture générale. » (Léo 5ème1)

• « Je trouve que c'est intéressant et éducatif. » (Camille 5ème1 )

• « C'est bien car on découvre des films qui font passer des messages. » (Nicolas U. 6ème6)

• «  Ce dispositif instruit les élèves. » (Hatem 5ème1)

•  « Le dispositif est bien organisé. » (Nicolas M. 6ème6)

• « Le dispositif est très bien et il ne faut pas l'enlever; les film ont été très bien choisis. »  
( Margot  6ème6)

• « Moi, je trouve ça bien car on peut apprendre pleins de choses sur un film. Un film est 
un très bon support pour faire des cours dessus. » (Charlène 6ème6)

Qu'as-tu aimé lors des séquences consacrées à l'étude des films     ?  

• « J'ai bien aimé les plaquettes qu'on nous a données. » (Pauline 6ème6)

• «  C'est une bonne idée d'avoir fait  des plaquettes car,  comme il y a des images, on se  
rappelle mieux du film     ». (Marion H. 6ème6)

• « J'ai aimé parler des moments qu'on a bien aimés. » (Patricia 5ème1).

• «  Le fait d'avoir des plaquettes pour nous donner quelques idées du film, c'était super. »
 (Marion C. 6ème6)

• « J'ai bien aimé dès que M. Bauchard nous a parlé de Charlie Chaplin. » (Stessy 6ème6).

• «  En classe j'ai aimé reparler des scènes drôles et émouvantes et j'ai aimé les supports 
de travail très détaillés et joliment présentés . »  (Alyssa 5ème1)



• « J'ai aimé quand nous avons fait l'étude des films car nous avons mieux compris le sens  
des histoires. » (Gwendoline)

Cela fait maintenant trois années que le dispositif « Collégiens au cinéma » existe  au collège « Les 
Sources »  de  Saverne.  Cette  année  scolaire  2012/2013,   160  élèves  de  6èmes/5èmes  ont  été 
concernés – une classe de plus que l'an passé-, soient 6 classes (3 classes de 6èmes et 3 classes de  
5ème). Les élèves de 6ème et de 5ème issus des Ulys ont aussi participé à ce dipositif. Le cinéma 
partenaire est le « Ciné Cubic » de Saverne.

Ce projet s'inscrit dans le projet d'établissement où l'ouverture culturelle tient toute sa place. 
C'est également l'occasion d'acquérir le vocabulaire spécifique du cinéma et ce dispositif pose 
de précieux jalons pour les études de l'image dans le cadre de l'Histoire des Arts.

Les professeurs de français impliqués dans ce projet.

 


