Programme "initiation au cinéma pour le primaire"
ACTIVITÉ « Initiation au cinéma en direct »
Matériel requis :
-

Vidéo : « Initiation au cinéma en direct »
dans la section « vidéos» du site
www.initiationaucinema.com

Question 1 :
Selon toi, quelles sont les différences entre le cinéma et la télévision en direct ? Nomme-en 2.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Question 2 : Combien y avait-il de caméras lors du tournage ? (excluant les génériques) : ______
Encercle le positionnement de chacune des caméras.
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Question 3 :
Quelles qualités faut-il posséder lorsqu’on fait du cinéma ? Nomme-en trois qui ont été mentionnées
dans la première entrevue avec Manuel.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Question 4 :
Dans l’entrevue avec Valérie, elle mentionne des problèmes rencontrés lors du tournage. Nomme-les.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Question 5 :
D’où est venue l’inspiration du film « Un trou dans les nuages » ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Question 6:
Selon toi, quel était le meilleur film présenté dans l’émission « initiation au cinéma en direct » ?
Donne 3 arguments.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Programme "initiation au cinéma pour le primaire"
ACTIVITÉ « Initiation au cinéma en direct » CORRIGÉ
Matériel requis :
-

Vidéo : « Initiation au cinéma en direct »
dans la section « vidéos» du site
www.initiationaucinema.com

Question 1 :
Selon toi, quelles sont les différences entre le cinéma et la télévision en direct ? Nomme-en au moins 2.
Plusieurs réponses possibles :
1. À la télévision en direct, les participants n’ont pas la possibilité de se reprendre en cas d’erreur.
2. La télévision présente une structure précise avec des éléments qui se répètent. (ex : musique, logo,
présentation des acteurs).
3. À la télé en direct, un régisseur s’occupe du choix des plans pendant le tournage contrairement au cinéma
où le montage se fait plus tard.
4. Toute autre réponse pertinente.

Question 2 : Combien y avait-il de caméras lors du tournage ? (excluant les génériques) : 3
Encercle le positionnement de chacune des caméras.
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Question 3 :
Quelles qualités faut-il posséder lorsqu’on fait du cinéma ? Nomme-en trois qui ont été mentionnées
dans la première entrevue avec Manuel.
Les qualités requises sont la discipline, l’autonomie, le travail, le dynamisme et la rigueur.
Question 4 :
Dans l’entrevue avec Valérie, elle mentionne des problèmes rencontrés lors du tournage. Nomme-les.
1. La caméra s’est brisée.
2. Des problèmes de son sont survenus.
3. Une pile est tombée à plat.

Question 5 :
D’où est venue l’inspiration du film « Un trou dans les nuages » ?
Une ancienne élève s’est enlevée la vie. Le film a été réalisé afin d’honorer sa mémoire.

Question 6:
Selon toi, quel était le meilleur film présenté dans l’émission « initiation au cinéma en direct ».
Donne 3 arguments.
Réponses variables.
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