
Action éducative 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

LA SEINE, c’est un fleuve, répond un enfant… 

« La Seine a rencontré Paris » de Jacques Prévert – recueil « Choses et autres »  
DU CINEMA, DES THEMES, DES ACTIVITES 



PANORAMA DES RIVES DE LA SEINE, LES OPERATEURS LUMIERE, 1896-1897 
 

 



LA CAMERA DE CINEMA 

Le film 
Panoramas des rives de la Seine des opérateurs Lumière 

Série, Films Lumière, réalisation anonyme 

Documentaire 1896-1897, muet, durée 4 minutes  

Ces vues prises depuis un bateau mouche montrent les quais de la Seine, les péniches et autres embarcations, les ponts et au loin la Tour Eiffel. 

Séquences : panorama des rives de la Seine 3 et panorama des rives de la Seine 4. 

  

                                                                                                                                                                                                                      

Cinéma : mots clés 

Naissance du cinéma / institut Lumière / persistance rétinienne / effet bêta / caméra / pellicule film / 

optique / sténopé / développement photographique. 

Créativité autour de l’image de cinéma : mots clés 

Thaumatrope / folioscope / 24 images par seconde / image positive - image négative. 

Thèmes : mots clés 

Tour Eiffel / péniche / chemin de halage / Samaritaine / bain public / eau à Paris 

 



EXPOSITION 1900, LES OPERATEURS LUMIERE, 1900 ET MARC ALLEGRET, 1966 
 

 



L’IMAGE ET LE SON AU CINEMA 

Le film 
Exposition 1900 de Marc Allégret 

Documentaire de 1966, durée 14 minutes 

Présentation de l’Exposition universelle de Paris en 1900, avec des images d’époque, pour la plupart tournées par les opérateurs des frères Lumière. 

Séquences : les quais de la Seine où s’alignent les Palais des délégations étrangères et une reconstitution du Vieux Paris. 

 

                                                                                                                                                         

Cinéma : mots clés 

Cinéma muet / cinéma sonore / commentaire / recherche documentaire / trace du passé. 

Créativité autour de l’Exposition universelle : mots clés 

Chronologie / plan / carte / façade  

Thèmes : mots clés 

Exposition universelle / palais / pays / Trocadéro / ponts de Paris / Alma / dix neuvième 

siècle / architecture / moyen-âge 



LES PETITS METIERS DE PARIS, PIERRE CHENAL, 1933 

 

 



LE MONDE DU TRAVAIL 

Le film 
Les petits métiers de Pierre Chenal 

Documentaire de 1933, durée 18 minutes 

Reportage sur les petits métiers de Paris, aujourd’hui disparus. Du rémouleur au chiffonnier, en passant par le raccommodeur de porcelaines et le cardeur 

de matelas, aucun des métiers insolites qui faisaient le charme de la capitale n’a échappé à l’œil attendri de Pierre Chenal. 

Séquences : les chiffonniers déballent leurs affaires, un barbier rasant des clochards et un toiletteur pour chien tondant un caniche.  

 

                                                                                                                                                                              

Créativité autour des métiers : mots clés 

Arcimboldo / cartes postales / déguisements / cris de la rue  

 

Cinéma : mots clés 

Bande son / musique / commentaire / dialogue / son ambiance / illustration / noir et blanc. 

Thèmes : mots clés 

Petits métiers / d’autrefois / de rue / ambulants / vêtements de travail / outils 



LA CARPE DE PARIS, GERARD JUMEL, 2001 
 

 

 



LA VIE D’UN FLEUVE 

Le film 
La Carpe de Paris de Gérard Jumel 

Documentaire de 2001, couleur, durée 21 minutes 

Série documentaire consacrée aux techniques de pêche de la carpe à Paris. Filmé à l’œuvre, un passionné détaille les différentes étapes, de la confection 

des appâts à la préparation des hameçons, jusqu’à la pêche proprement dite sur les quais de la Seine. Une séquence montre le pêcheur en action la nuit, au 

pied de la Tour Eiffel.  

Séquences : de jour, le pêcheur s’installe au bord de la Seine. Il sort de l’eau une carpe, la photographie et la remet à l’eau.   

 

                                                                                                                                                                                                                   

Cinéma : mots clés 

Interview / journaliste / équipe de tournage / caméraman / preneur de son. 

 

Créativité autour du poisson : mots clés 

Tangram / puzzle / chanson / poésie. 

 

Thèmes : mots clés 

Biodiversité / écosystème / aménagement fluvial / vie aquatique / pêche. 



RENAISSANCE, CHRISTIAN VOLCKMAN, 2006 
 

 



L’IMAGE DE CINEMA SANS CAMERA 

Le film 
Renaissance de Christian Volckman 

Fiction de 2006, noir et blanc, durée 21 minutes 

Dans le Paris labyrinthique de 2054 dominé par une multinationale spécialisée dans les soins de beauté et de rajeunissement, une brillante généticienne est 

enlevée. Karax, policier controversé car incontrôlable, est chargé de l’enquête et se retrouve plongé dans un vaste complot, la jeune femme étant la clé d’un 

protocole mettant en cause le futur du genre humain. Ce film d’animation français en noir et blanc conjugue 3D et motion capture de manière 

révolutionnaire. Ce film est un thriller d’anticipation qui s’appuie sur des préoccupations actuelles. 

Séquences : une scène d’anthologie, une grande course poursuite d’abord en voiture puis à pied qui se termine sur le parvis de Notre Dame puis dans la 

Seine. 

 

 

                                                                                                                                                                                               

Cinéma : mots clés 

Images numériques 2D / images numériques 3D / capture motion / pixel / système binaire 

Créativité autour de la numérisation de l’image : mots clés 

Système binaire / jeu de code / 2D 3D / volume / surface. 

Thèmes : mots clés 

Futur / transformation urbaine / imaginaire / course poursuite / espion. 


