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DIFFUSONS NOTRE FILM 
« Critiquer un film d’action » Activité n°4 
 ¾ Variable 
 

Le contexte de l'activité 

La production de notre film touche à sa fin. En classe, nous préparons sa diffusion.  
Votre enfant est maintenant un pro du cinéma et a acquis des compétences qui font de lui un critique 
avisé ! 

L'objectif de l'activité 

L’objectif de cette activité est de permettre aux enfants d’exploiter les connaissances développées durant la 
création de leur film afin d’observer plus attentivement les films auxquels ils sont confrontés. 

Le matériel nécessaire 

• Un film de fiction, un dessin animé 

Le déroulement 

À partir d’un film vu ensemble à la maison ou au cinéma, rédigez une critique. 
Le texte rédigé doit être structuré et peut intégrer plusieurs éléments : l’analyse de l’intrigue, le jeu des 
acteurs, les choix esthétiques.  
 

Pour aborder ces différents thèmes, on peut commencer par répondre à ces questions :  
- Quel moment as-tu préféré dans le film et pourquoi ? 
- Peux-tu raconter les premières minutes du film ?  Et les dernières ? 
- À quel moment l’histoire démarre-t-elle ? Quel est l’élément déclencheur ? 
- Quel personnage as-tu préféré et pourquoi ? 
- Comment le réalisateur s’y est-il pris pour que tu aimes ce personnage ? 
- Si tu avais dû réaliser toi-même ce film, qu’est-ce que tu auras ajouté/retiré/fait autrement ? 
- Recommanderais-tu ce film à un ami et pourquoi ? 

 

Dans le cahier de correspondance, partagez avec votre enfant les critiques rédigées ensemble. L’ensemble 
des critiques créés peuvent devenir une bonne source d’inspiration pour vos prochaines soirées ciné en 
famille. 

 

De nombreux sites spécialisés dans le cinéma proposent un espace de commentaires 
aux visiteurs. Pourquoi ne pas créer un compte avec votre enfant et faire profiter un 
plus large public de vos avis ?  Certaines plateformes permettent même d’obtenir des 
suggestions de films en fonction de ceux que vous avez déjà vus. 

 


