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DÉCOUVRONS LE CINÉMA 
« La réalité détournée pour raconter une histoire » Activité n°1 

 ¾ 40 minutes 
 

Le contexte de l'activité 

Les enfants ont analysé plusieurs extraits de films en classe. Un élément important a été mis en évidence : 
l’histoire proposée dans un film est toujours une construction. Un film de fiction raconte bien souvent une 
histoire imaginaire en utilisant des éléments qui existent. 

L'objectif de l'activité 

Regarder un film et repérer ensemble les éléments de la vie réelle qui ont été détournés (utilisés 
autrement) pour raconter l’histoire (la fiction).  En quelque sorte, il s’agit de se demander comment le 
réalisateur a procédé pour donner l’impression que ce que l’on voit à l’écran est vrai... 
 

Le matériel nécessaire 

• Un écran (de télévision, d’ordinateur, de tablette, de téléphone) pour regarder un film ou un extrait 
de film (pas un dessin animé). 

Le déroulement 

Regardez un film ou un extrait de film ensemble et amusez-vous à repérer des éléments qui ont été 
détournés (utilisés autrement) pour raconter un fait de l’histoire. 

Exemples :  
- On a mis un décor pour donner l’impression que cela se passe dans un endroit particulier 

(devant un château, en pleine mer…). 
- On a utilisé un produit rouge pour faire croire à du sang. 
- Les acteurs portent des costumes d’époque pour donner l’impression que cela s’est passé dans 

le temps. 
- On a ajouté un bruitage pour donner l’impression qu’il se passe quelque chose. 
- le château qui accueille l’école des sorciers dans le film est vraisemblablement une vieille église 

ou un monastère; 
- les dinosaures sont sans doute réalisés à l’aide d’un ordinateur ou ce sont des 

maquettes. 
 
Même si vous ne pouvez pas toujours vérifier vos suppositions, le fait de s’interroger et d’imaginer 
comment cela a été « mis en scène » est un excellent exercice et permet d’éveiller l’esprit critique ! 
 
Dans le cahier de correspondance, n’hésitez pas à décrire une ou deux de vos découvertes.  

Par exemple : « Dans le film E.T. l’extraterrestre, nous pensons que le vélo ne vole pas tout seul et qu’il 
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est tenu par des câbles » ou « Dans le film Star Wars, les extraterrestres sont des gens qui portent des 
costumes ».  

 
À propos... 
 
N’hésitez pas à réaliser cette activité régulièrement lorsque vous regardez un film avec votre enfant…  Cela 
peut même devenir une sorte de petit jeu…    
 
 
 
 

 

Suggestions de films à regarder en famille : Les films de la saga Harry Potter, films de 
super-héros, classiques du genre Western, classiques de science-fiction (Star Wars, 
Jurassic Parc), classiques d’aventure (Indiana Jones, etc.). 
Dans des comédies, il est souvent plus difficile pour les enfants d’identifier les 
éléments réels qui ont été détournés pour raconter l’histoire (la fiction). 

 


