
Projet cinéma : VERSANT QUESTIONNER LE MONDE. 

 

Objectifs généraux : 
Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués 

Commencer à s’approprier un environnement numérique 

Questionner l’espace et le temps 

1-Se repérer dans son environnement proche. 

-Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères. 

-Vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, 

devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest…). 

-Vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à droite / à gauche, 

monter, descendre…). 

2-Se repérer dans l’espace et le représenter 

-Situer des événements les uns par rapport aux autres. 

-Les événements quotidiens, hebdomadaires, récurrents, et leur positionnement les uns par rapport 

aux autres. 

-Continuité et succession, antériorité et postériorité, simultanéité. 

3-Comprendre qu’un espace est organisé 

Découvrir le quartier, le village, la ville : ses principaux espaces et ses principales fonctions. 

Des espaces très proches (école, parc, parcours régulier...) puis proches et plus complexes 

(quartier, village, centre-ville, centre commercial...), en construisant progressivement des 

légendes. 

Compétences du socle commun visées : 
-se repérer dans l’espace et le représenter ; 
-situer un lieu sur une carte, sur un globe, ou sur des représentations présentées sur un support numérique. 
-se repérer dans le temps et comparer des durées. 
-repérer et situer quelques évènements dans un temps long. 
-décrire le rôle et les fonctions d’un objet technique : la tablette tactile 

Période 3 et 4 : Construction du storyboard.  
- Une fois les scènes repérées par photographie, agencement avant après, flashbacks : continuité, 

succession, antériorité, simultanéité 

-Utilisation du vocabulaire spatial, notion de plan 

-Utilisation de l'appareil photo numérique 

-Construction d'un plan de l'école légendé avec scènes de tournage ou non, puis éloignement au 

quartier pour englober la place de la Mairie, lieu de tournage le plus éloigné, puis éloignement au 

Lux lors de la sortie de fin d'année 

Période 4 et 5 : Tournage 

-Utilisation de la tablette tactile et montage 

-Utilisation des repères de temps et dans l'espace : lien avec Grandeurs et mesures : mesures en 

cm et m pour les repères scéniques, mesures de temps en heures, minutes, secondes et 

conversions. 

 
 


