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A – Présentation des films 

 

Les temps modernes, Charles Chaplin (1936) 

  
L’histoire  

Charlot travaille à la chaîne dans une grande usine. Sa tâche 

quotidienne consiste à resserrer des boulons. Très vite aliéné par 

ses conditions de travail et la cadence infernale qu’on lui impose, il 

sombre dans la folie. Il resserre tout ce qui lui passe sous la main et 

asperge les gens avec sa burette d’huile. Cet épisode le conduit tout 

droit à l’hôpital. Dès sa sortie, il est pris par erreur pour quelqu’un 

qu’il n’est pas. Charlot se retrouve rapidement en prison, à laquelle 

il échappe grâce à un nouveau malentendu. Il rencontre ensuite une 

jeune femme abandonnée avec qui il va essayer d’affronter les 

pièges de la ville… 

 

 
Le réalisateur – Charles Chaplin 

Charles Chaplin est un réalisateur, acteur, scénariste, compositeur 

et producteur britannique. Il connaît une enfance difficile et 

entame dès l’âge de dix ans, une carrière d’artiste de music-hall. 

Lors d’une tournée en Amérique, il rencontre Mack Sennet qui lui 

propose un contrat. Chaplin débute à Hollywood en 1913 et il crée 

le personnage de Charlot, le succès est immédiat. Il décide alors de 

prendre en main la mise en scène de ses films. Son premier, Le Kid 

en 1921, bouleverse le monde entier. Puis, Chaplin permet peu à 

peu de faire intervenir dans son univers comique, celui du 

mélodrame et de la réalité sociale : La Ruée vers l’or (1925), Le 

Cirque (1928). Au moment où le cinéma devient parlant, Chaplin, 

connu pour son talent du mime, le refuse et souhaite poursuivre 

dans le cinéma muet. Il tourne encore deux chefs-d’œuvre muets : 

Les Lumières de la ville (1931) et Les Temps Modernes (1936). En 1940, il réalise et joue dans le très 

célèbre Le dictateur. Puis, après la seconde guerre mondiale, il est victime d’attaques politiques et 

tourne son film le plus dur, Monsieur Verdoux, une « comédie de meurtres » amère et critique. Puis, 

Limelight, dans lequel le cinéaste décrit la triste fin d’un clown dans le Londres de son enfance. L’année 

d’après il se retire avec sa famille, en Suisse. Charlot réalise deux derniers films (Un Roi à New-York en 

1954 ; La Comtesse de Hong-Kong en 1967) puis décède en 1977.  
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La table tournante, Jacques Demy & Paul Grimault (1988) 

 
L’histoire  

Un petit clown très curieux, au corps en accordéon, s’échappe de 

la poche de Paul Grimault. Le cinéaste lui présente ses 

personnages et ses courts-métrages :  

La séance de spiritisme est terminée (1931) ; Le Marchand de notes 

(1942) ; Les Passagers de la Grande Ourse (1941) ; L’Épouvantail 

(1942) ; Le Voleur de paratonnerres (1944) ; La Flûte magique 

(1946) ; Le Diamant (1970) ; Le fou du roi (1987) ; Le Chien 

mélomane (1973) ; Le Petit Soldat (1947) 

 

 
 

Les réalisateurs – Paul Grimault & Jacques Demy 

Paul Grimault est un réalisateur de films d’animations français. Il débute en 1936 avec le producteur 

de cinéma André Sarrut avec qui il co-fonde la société de films d’animation Les Gémeaux qui se 

développe jusqu’en 1950 puis fait faillite. Avec cette société, ils ont réalisé plusieurs films publicitaires 

et courts-métrages d’animation, avant d’effectuer sa première collaboration avec Jacques Prévert en 

1947 pour le long-métrage, La Bergère et le Ramoneur. Malheureusement, pour des raisons 

financières, les deux réalisateurs ne parviennent pas à boucler leur film après cinq années à travailler 

dessus au côté des 150 employés de la société. En 1953, André Sarrut bâcle la fin du film et les contraint 

à la diffusion du film même s’ils ne valident pas cette version. Suite à cela, Grimault rachète le négatif 

en 1976 pour créer Le Roi et l’Oiseau, film qui obtient le 

Prix Louis-Delluc en 1979. Suite à la faillite de la société 

Les Gémeaux, Grimault en fonde une nouvelle en 1951 

nommée Les Films de Paul Grimault avec laquelle il 

produit d’autres courts-métrages ainsi que son dernier 

long-métrage, La table tournante (1988) qu’il réalise en 

collaboration avec Jacques Demy. Malgré qu’il ait fait peu 

de long-métrage, Paul Grimault reste un réalisateur qui 

en a influencé beaucoup d’autre, et notamment Hayao 

Miyazaki et Isao Takahata.   

Jacques Demy quant à lui, suit les cours de l’Ecole Louis Lumière où il s’intéresse d’abord au cinéma 

d’animation. En 1949, il commence à travailler avec Paul Grimault avec qui il réalise des morceaux de 

films publicitaires en animant par exemple des boîtes de pâtes et des personnages miniatures. En 

parallèle, il a plusieurs projets personnels qui n’aboutissent pas jusqu’en 1953 où il se réoriente vers 

le cinéma documentaire et devient assistant pour Georges Rouquier. Le film réalisé, Sabotier du Val de 

Loire, est un grand succès critique. A partir de ce moment et jusqu’à la fin des années 50, il réalise 

plusieurs courts-métrages jusqu’à la réalisation de son premier film long en 1960, Lola. Il réalise ensuite 

deux autres long-métrages jusqu’à son grand succès, Les Parapluies de Cherbourg (1964) et il enchaîne 

avec Les Demoiselles de Rochefort (1967) et Peau d’âne (1970). Sa collaboration auprès de Paul 

Grimault pour le film La table tournante est sa dernière œuvre avant de mourir en 1990. 
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Ponyo sur la falaise, Hayao Miyazaki (2008) 

   
L’histoire   

Le petit Sôsuke, cinq ans, habite une maison construite au 

sommet d'une falaise qui surplombe la mer. Un matin, alors qu'il 

joue sur la plage, il découvre une petite fille poisson rouge 

nommée Ponyo, piégée dans un pot en verre. Sôsuke la sauve et 

décide de la garder avec lui dans un seau. Ponyo est aussi fascinée 

par Sôsuke que ce dernier l'est par elle. Le petit garçon lui promet 

de la protéger et de s'occuper d'elle, mais le père de Ponyo, 

Fujimoto, la force à revenir avec lui dans la mer. Bien décidée à 

devenir humaine, Ponyo s'échappe pour retrouver Sôsuke. 

 
 

 
Le réalisateur - Hayao Miyazaki 

Hayao Miyazaki est un réalisateur de films 

d’animation japonais et cofondateur du Studio Ghibli 

aux côtés d’Isao Takahata (connu pour le très triste 

film Le tombeau des lucioles réalisé en 1988). De nos 

jours, il est mondialement connu depuis la sortie de 

son film Princesse Mononoké (1999) mais ses 

précédents sont devenus un succès et notamment 

Mon voisin Totoro (1988) avec cette créature 

attachante qu’est Totoro. Il a poursuivi ensuite avec 

des films tels que Le Voyage de Chihiro (2001) et Le 

Château ambulant (2004) dans des univers fantastiques. Il annonce qu’il arrête le cinéma en 2013, à la 

sortie du film Le vent se lève où il présente sûrement l’univers le plus réaliste parmi l’ensemble de son 

œuvre.  Mais Miyazaki ayant déclaré de nombreuses fois prendre sa retraite, il n’est pas impossible 

qu’on le voit encore dans d’autres projets du Studio Ghibli… 

 
   Les thèmes 

Tous les films d’Hayao Miyazaki comportent des thèmes 

communs les uns aux autres, que l’on retrouve de manière 

logique dans Ponyo sur la falaise. Le principal d’entre eux est 

l’environnement, puisque dans ce film il aborde la pollution 

des océans par l’homme en présentant un sorcier un peu 

fou, Fujimoto, qui veut sauver le monde sans se préoccuper 

des humains. Il y a aussi le personnage de la petite fille et 

de la femme indépendante, avec Ponyo qui se rebelle 

contre son père ainsi que la mère de Sosuke qui travaille et 

dans un même temps, s’occupe seule de son enfant.  
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B - Histoire du cinéma, du muet au parlant  

 
1 – Le pré cinéma  

On entend souvent parler des Frères Lumière comme étant 

les inventeurs du cinéma. Mais avant eux, dans les années 

1820, il y a eu de nombreuses inventions marquant les débuts 

du 7ème art. La première est le thaumatrope, un disque en 

carton tenu par des ficelles pour donner une illusion de 

mouvement en tournant le disque. Exemple : sur une face est 

dessiné un oiseau, et sur l’autre une cage, en tournant le 

disque rapidement à l’aide des ficelles, on a l’impression que 

l’oiseau est dans la cage.   

 

Un autre invention d’un jouet optique, le zootrope de William 

George Horner et Simon Stampfer. C’est un tambour percé de dix 

à douze fentes sur sa moitié supérieure qui abrite des dessins 

décomposant un mouvement cyclique. Il est fixé sur un axe à sa 

base inférieure, ce qui permet de le faire tourner et de donner une 

illusion de mouvement d’un personnage dessiné.   

 

 

 
2 – Les frères Lumière et leur cinématographe 

En 1895, les Frères Lumières arrivent avec leur 

cinématographe, une machine qui parvenait à enregistrer des 

images sur une pellicule, mais aussi à les projeter sur un 

écran.  

 

 

 

3 – Les premiers effets spéciaux  

C’est Georges Méliès le premier à faire réellement du cinéma. 

Il aurait apparemment découvert la fabrication des effets 

spéciaux en arrêtant puis en relançant la caméra. Il réalise le 

premier film de science-fiction Voyage dans la Lune en 1902.  
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4 – Le dessin-animé  

En 1908, Fantasmagorie d’Emile Cohl, est considéré comme le 

premier dessin animé puisque pour la première fois, le système 

d’image par image n’est pas utilisé pour créer des effets 

spéciaux, mais pour raconter une histoire.  

 

 

  
5 – Premier personnage populaire  

Félix le chat créé par Otto Mesmer et Pat Sullivan, est la plus 

populaire des séries animées avant l’arrivée de Mickey 

Mouse de Walt Disney. Ce personnage devient la première 

star mondiale de l’animation.  

 

  
6 – Le cinéma parlant  

Le cinéma, avant d’être parlant, était accompagné de musique en direct, 

jouée au piano ou à l’orgue et les acteurs mimaient plus qu’ils ne jouaient 

la comédie. Il a fallu attendre les années 20 pour connaître le premier 

film sonore, Le chanteur de jazz. Puis, toutes les salles de cinéma sont 

équipées en 1929 puisque le public réclame du cinéma parlant  

 

 

  
7 – Mickey Mouse de Walt Disney 

Mickey Mouse apparaît pour la première fois dans Steamboat 

Willie de Walt Disney et marque l’entrée des dessins animés 

sonores et comiques. Il est créé en 1928, un an après l’apparition 

du cinéma parlant.  

 

 
8 – Dessin animé comique  

Tex Avery, un réalisateur de films d’animation américain, est à 

l’origine du cartoon dans les années 30. Le terme cartoon désigne 

à l’origine chacun des dessins composant un film de dessin animé, 

puis par extension, ce mot désigne le film lui-même. Ce type de 

dessin animé à la particularité de présenter des personnages 

déformés et des situations exagérées pour un effet comique.    
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9 – Les dessins animés japonais  

En 1963, sort le premier épisode de la série d’animation Astro 

Boy d’Osamu Tezuka adapté de son propre manga, au Japon. 

A partir de ce moment, de nombreux autres dessins animés 

sont importés du Japon.  

 

 
10 – Les films d’animation japonais  

Après les séries d’animation, ce sont les films 

d’animation japonais qui se popularisent peu à peu. En 

1988, Mon Voisin Totoro de Hayao Miyazaki est un bon 

exemple de ces succès tout droit venus du Japon.  

 

 

11 – Les films d’animation français 

La France n’est pas en reste face à ce succès japonais 

puisque de très belles production ont vu le jour dans la 

même décennie comme Kirikou et la Sorcière de Michel 

Ocelot en 1998. 

 

 

 
B - Le cinéma d’animation et ses techniques 

 

1 - La technique du papier découpé 

Il existe de nombreuses techniques de cinéma d’animation, 

et celle du papier découpé en est une. Le premier film en 

papier découpé a été fait par la réalisatrice allemande Lotte 

Reiniger, Les Aventures du prince Ahmed, en 1926.  

 

 

2 - L’animation en volume (ou stop motion) 

L’animation de marionnettes est une des nombreuses 

techniques utilisée pour l’animation en volume. On peut 

notamment l’observer dans le film d’Henry Selick, 

Coraline, en 2009. 
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On peut aussi citer l’animation en pâte à modeler, qui 

fait également partie des techniques d’animation en 

volume. En voici un exemple dans le film de l’australien 

Adam Elliot, Mary et Max, en 2009 aussi. 

 
 

2 – Les images de synthèse 

Bien que cela ait été un échec commercial, le film 

Tron de Steven Lisberger produit par Disney, 

marque les débuts de l’utilisation grand public des 

images de synthèse en 1982. 

 

4 – Le mélange des techniques 

Qui veut la peau de Roger Rabbit ? de Robert Zemeckis est 

un exemple du mélange des techniques animation / prises 

de vue réelles. Cette technique s’appelle le compositing, 

c’est le fait de mélanger plusieurs sources d’images et 

d’en faire un seul plan. En effet, on peut voir sur cette 

image, un lapin animé et un acteur en chair et en os ! 

 

5 - La technique d’animation traditionnelle 

En 2007, le succès de Persepolis adapté par Marjane 

Satrapi elle-même, auteure de la BD du même nom, 

montre que les films d’animation traditionnels 

français sont tout de même très efficaces.  

 

 
On pourrait encore citer de nombreux films pour illustrer l’histoire du cinéma d’animation et ses 

techniques, cette présentation est non exhaustive.  
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C - Lexique  

 

La bande originale : c’est la musique du film, elle peut être déjà existante ou être composée 

spécifiquement pour le film. 

La caméra : appareil utilisé pour filmer, réaliser un film. 

Le documentaire : film qui s’oppose à la fiction en montrant la réalité. 

Les effets spéciaux : technique qui est utilisée pour ajouter des éléments qui n’existent pas en 

vrai et qui ne pourraient pas être filmés grâce à une caméra. 

La fiction : films qui racontent des histoires inventées.  

Le générique : il est au début et/ou à la fin du film, il comporte toutes les informations sur le film. 

Les images de synthèse : images fabriquées par un ordinateur. 

Le plan : cadrage cinématographique, ce que le réalisateur veut montrer à l’image. 

Un studio de cinéma : bâtiment destiné à la fabrication des films. 

 

Les métiers du cinéma  

 
Accessoiriste : c’est une personne qui est en charge des accessoires sur un film, il/elle travaille 

avec le costumier/la costumière pour dénicher, fabriquer des accessoires.  

Acteur/Actrice : c’est une personne qui joue dans des films. 

Compositeur/Compositrice : c’est une personne qui crée la musique pour un film. 

Costumier/Costumière : c'est une personne qui est en charge des costumes sur un film, elle 

peut les réaliser en atelier ou en acheter. 

Décorateur/Décoratrice : c’est une personne qui est en charge des décors, elle peut utiliser des 

objets existants ou les fabriquer en atelier. 

Monteur/Monteuse : c’est une personne qui va assembler les images du film dans le bon ordre, 

en sélectionnant les meilleures prises de vue. 

Producteur/Productrice : c’est une personne qui permet la sortie d’un film, elle donne de 

l’argent pour le produire. 

Réalisateur/Réalisatrice : c’est une personne qui crée des films. 

Scénariste : C’est une personne qui écrit un scénario, l’histoire d’un film. 
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Les genres au cinéma :  

 
La comédie : c’est un film drôle. 

La comédie musicale : c’est un film où les acteurs jouent, chantent et dansent. 

Le drame : c’est un film triste. 

Le film d’action : c’est un film où s’enchaîne les péripéties. 

Le film catastrophe : c’est un film qui met en scène une catastrophe naturelle (ouragan, tsunami, 

séisme, etc) ou technologique (accident d’avion, de bateau, nucléaire, etc). 

Le film fantastique : c’est un film faisant appel au surnaturel (vampire, loup-garou, fantôme, etc). 

Le film historique : c’est un film qui met en scène des événements historique, le western en fait 

partie. 

Le film d’horreur ou film d’épouvante : c’est un film qui fait peur. 

Le film policier : c’est un film avec une enquête de la police ou d’un détective, le plus souvent 

pour retrouver un meurtrier. 

La romance : c’est un film racontant une histoire d’amour. 

La science-fiction : c’est un film qui se passe dans le futur, racontant des progrès scientifiques et 

techniques. 

Le thriller : c’est un film avec du suspense, qui peut faire peur. 

Le western : c’est un film qui se déroule généralement en Amérique du Nord, à l’époque de la 

Conquête de l’Ouest. Il y est souvent mis en scène des cow-boys s’opposant aux indiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


