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LE PROCESSUS DE FABRICATION D’UN FILM

DÉVELOPPEMENT

FINANCEMENT

PREPARATION
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TOURNAGE

POSTPRODUCTION

GENÈSE DU FILM

Passion de l’Histoire
Une histoire de soldats racontée par un soldat
L’envie de travailler ensemble sur un premier
projet cinématographique.
Faire connaître une page oubliée de notre
histoire
Une volonté pédagogique

DÉVELOPPEMENT
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ECRIRE L’HISTOIRE &
L’HISTOIRE DU FILM

Un sujet encore jamais traité au cinéma
Un film basé sur des faits réels (recherches,
archives, consultant historique…)
Le choix du format : fiction
Travail sur les personnages : leur psychologie,
leur problématique/quête, les dialogues

DÉVELOPPEMENT
© OREADIS Productions

COMMENT RENDRE
LA RÉALITÉ EN PRODUCTION

Tournage sur sites réels de la bataille
Les repérages

DÉVELOPPEMENT
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COMMENT RENDRE
LA RÉALITÉ EN PRODUCTION

Reconstituer les décors et des costumes
Maquillage, coiffure, maquillage effets spéciaux

PRÉPARATION
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COMMENT RENDRE
LA RÉALITÉ EN PRODUCTION

L’armement
Les artifices
Les véhicules jouants

PRÉPARATION
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COMMENT RENDRE
LA RÉALITÉ EN PRODUCTION

Moyens techniques
• Prise de vue
• Machinerie
• Energie
• Effets spéciaux

TOURNAGE
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COMMENT RENDRE
LA RÉALITÉ EN PRODUCTION

Moyens humains
• Techniciens (tournage et prostproduction)
• Comédiens (tournage et prostproduction)
• Figurants
• Renfort régie

TOURNAGE
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COMMENT RENDRE
LA RÉALITÉ EN PRODUCTION
La postproduction
• Montage image et son
• Effets spéciaux
• Etalonnage
• Sound design
• Bande originale
• Voix off
• Mixage

PROSTPRODUCTION
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UN DÉFI TECHNIQUE

La météo
• Pour être fidèle à la météo de l’époque >
détermine les dates de tournage
• Pour les raccords lors du tournage > planning de
tournage
• Pour protéger le matériel

TOURNAGE
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UN DÉFI TECHNIQUE

La logistique
• Accès aux lieux de tournage
• Hébergement et repas
• Télécommunication

TOURNAGE
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UN DÉFI FINANCIER
Cycle de vie du court-métrage
Complexité du système de financement classique
Une

coproduction

OREADIS

Productions

et

l’Association BADARUS, en association avec JUJAX
Les partenariats
Collecte participative

FINANCEMENT
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UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
Des outils conçus par et pour des professeurs
CM2, 3è et Terminale. Autres niveaux à venir
Equipe pédagogique pluridisciplinaire
Une plateforme VOD pour travailler en cours
comme à distance
Echange avec l’équipe du film possible en visio
conférence

EXPLOITATION
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UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
LA CHRONOLOGIE

LEXIQUE
La Bataille de France

Se repérer dans le temps

En 1939, la France est un pays frappé
par la dénatalité et le vieillissement,
affaibli sur le plan économique, divisé
sur le plan politique et social.
Après la déclaration de guerre à
l'Allemagne le 2 septembre dans la
foulée de l'invasion de la Pologne, la
mobilisation se fait lentement, avec
résignation. La guerre est perçue par
beaucoup comme une guerre qu'on ne
veut pas faire et dont on espère qu'elle
n'aura pas lieu.
L'état-major adopte une stratégie
défensive, c'est la "drôle de guerre".
Le 10 mai 1940, il est pris au dépourvu
par l'attaque allemande à travers
les Ardennes. L'armée est en déroute et
les populations civiles sont jetées sur
les routes de l'exode dans la plus
grande confusion.
Le général WEYGAND qui remplace à la
tête des armées GAMELIN limogé,
et PÉTAIN qui succède à REYNAUD à la
tête
du
gouvernement
replié
à Bordeaux, considèrent que la défaite
est inéluctable et qu'il faut vite solliciter
un armistice pour éviter à l'armée le
déshonneur d'une capitulation.
La convention d'armistice, signée
à Rethondes le 22 juin 1940, prévoit le
découpage de la France en deux zones :
la zone occupée au nord et la zone non
occupée au sud, de part et d'autre d'une
ligne de démarcation allant de la
frontière espagnole à la frontière
suisse.
L'armée française est réduite à 100 000
hommes et la flotte, désarmée, est
placée sous contrôle allemand.
Le bilan des combats est lourd :
120 000 morts, 200 000 blessés,
1 600 000 prisonniers emmenés en
captivité en Allemagne, des millions de
réfugiés et une économie paralysée.
Mais la majorité des Français a
l'illusion d'avoir, grâce à PÉTAIN, évité
le pire.

10 juin - 26 juin 1940
Au Fort du Télégraphe, le capitaine LECOANET refuse
au sergent MARTIN sa mutation sur le front nord
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LES LIEUX

Décrire les lieux et les équipements

Comprendre l'organisation de l'armée

Crête : ligne de points hauts d’un relief, séparant deux
versants.

Capitaine : officier commandant une compagnie ou
un escadron.

Mamelon : sommet de forme arrondie.

Général : officier supérieur du grade le plus élevé
dans la hiérarchie militaire.

Vallon : petite vallée.
Chalet : habitation de montagne, le plus souvent en bois,
à toit débordant.

Lieutenant : officier ayant le grade immédiatement
inférieur au capitaine.

Pieux : gros piquet en bois que l’on enfonce dans le sol
pour attacher le fil barbelé.

Officier : militaire détenteur d’un grade lui
permettant d’exercer un commandement.

Point d’appui : ensemble d’organisations défensives
articulé en plusieurs postes de combat.

Opérateur radio : soldat responsable de
l’installation et de la mise en œuvre du matériel
radio.

Positions : zone occupée par une unité d’armée chargée
de sa défense.

Pourvoyeur : soldat chargé de l’approvisionnement
d’une pièce à tir rapide.

Reconnaissance : mission de recueil de renseignements
d’ordre tactique ou stratégique.

Sergent : premier grade de la classe des sousofficiers.

Réseaux de barbelés : ligne de défense constituée d’un
entrelacs de fils de fer barbelés empêchant le passage
des hommes et des véhicules.

Servant : artilleur chargé d’approvisionner une
arme lourde pendant le tir.

Secteur d’observation : portion de terrain qu’un militaire
doit surveiller.

Tireur FM (fusil mitrailleur) : soldat chargé de
déclencher le tir d’une arme automatique.

Tranchée : abri creusé dans le sol en avant du point
fortifié, où sont positionnées les armes d’artillerie.

Artillerie : corps d’armée affecté au service des
matériels de guerre comprenant les canons,
obusiers, leurs munitions et les véhicules qui
servent à leur transport ou à leur traction.
Colonne : formation militaire disposée sur un front
étroit et en profondeur.

SOUSOFFICIERS

L'expression fait référence aux
tous premiers mois de la Bataille
de France durant la Seconde
Guerre mondiale de 1939-1945.
Elle désigne la période qui
s'étend de la déclaration de
guerre de la France et de la
Grande-Bretagne au début de
l'invasion allemande en Belgique
et aux Pays-Bas le 10 mai 1940.
L'origine de l'expression résulte
d'une méprise sur la signification
du terme anglais phoney war,
"fausse guerre". La période se
caractérise en effet par l'inaction
des armées alliées stationnées
sur la Ligne Maginot. Terme que le
correspondant de guerre français
Roland
DORGELÈS
aurait
malencontreusement traduit par
funny war, funny signifiant
"drôle" en français.

La "ligne Maginot" est un système puissant mais
discontinu de fortifications permanentes et enterrées,
destiné à assurer la protection des frontières.
Composée d’un ensemble d’"ouvrages" de différents
types, dont seules les superstructures des "blocs de
combat" émergent extérieurement, elle doit barrer une
des principales voies traditionnelles d’invasion du
territoire national.
Les "gros ouvrages" (une cinquantaine) comportent un
"équipage" de 500 à 800 hommes ; ils sont dotés en
moyenne de 6 à 12 pièces d’artillerie principale. Dans
les Alpes, les ouvrages principaux sont sensiblement
plus petits (équipage de 2 à 350 hommes le plus
souvent et 6 à 10 pièces artillerie seulement).
Les "ouvrages intermédiaires d’infanterie" (une
soixantaine) sont dépourvus d’artillerie, ils comportent
le plus souvent un équipage de 100 à 250 hommes,
armés de mitrailleuses doubles et d’un ou deux canons
antichars. Ils sont doublement intermédiaires : de par
leur taille et de par leur localisation entre les gros
ouvrages qui leur apportent le soutien de leur artillerie.
Au total, sans compter les quelques milliers de petits
blocs bétonnés (de l’ordre de 4 000 au total), la ligne
Maginot est donc composée de plus de 450 ouvrages
de taille et d’importance variable, 370 étant localisés
sur la frontière avec l’Allemagne et 86 dans les Alpes.
Cependant, loin de constituer un système homogène ou
une ligne continue, comme son nom le suggère, elle ne
constitue qu’un ensemble discontinu et très hétérogène,
à la valeur défensive très variable.
Bien qu’imparfaite et inachevée en 1939-1940, elle
pourrait être exploitée. Pourtant, son usage est alors
particulièrement inapproprié : les soldats alliés
(Français et Britanniques) y stationnent pendant des
mois en attendant une hypothétique attaque allemande.
Cette période est connue sous le nom de "Drôle de
guerre".

Guetteur : soldat chargé de surveiller le terrain pour
signaler l’approche et les mouvements de l’ennemi.

Ancrage : implantation dans le sol d’une maçonnerie.

Compagnie : unité à pied commandée par un
capitaine.

MAJOR ADJUDANT ADJUDANT SERGENT SERGENT
CHEF
CHEF

OFFICIERS
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CAPITAINE LIEUTE- SOUS ASPIRANT
NANT LIEUTENANT

UN FILM POUR ÉDUQUER À
L'IMAGE - 2

La "Drôle de guerre"

Se repérer dans l'espace - 2
La ligne Maginot

Le cadre ou plan : Les images sont organisées en plans. Le cadre
définit les limites de l’image. Il permet de sélectionner ou d’encadrer un
élément précis. Cadrer, c’est isoler, choisir, éliminer, former une image.
Il existe plusieurs échelles de plan. L’échelle des plans correspond à la
taille des personnages, objets ou éléments de décor présents dans
l’image et leur rapport entre eux. Elle ne dépend pas de
l’agrandissement de l’image mais traduit un rapport de proportion entre
le sujet et le cadre. Les deux peuvent être équivalents mais la plupart
du temps, l’un prend le pas sur l’autre.
Si le sujet occupe toute la place dans le cadre, il s’agit d’un gros plan ou
d’un plan serré. Il donne une proximité avec le sujet et implique le
spectateur dans la scène..
Si le sujet est petit dans le cadre, c’est un cadrage (ou plan) d’ensemble.
Le plan large favorise la description, l’information objective, tandis que
le plan moyen correspond à notre vision naturelle. Le plan moyen
favorise la mise en valeur des actions.

Plan moyen ou plan pied.
Il cadre un ou plusieurs personnages en pied. Il
concentre l’attention du spectateur sur le ou les
personnages, éventuellement dans un espace qui
les situe.
Le Plan moyen ou Plan pied, cadre le personnage
en entier, il faut veiller à laisser de la marge au
dessus et en dessous de l’acteur.
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Devoir d'histoire, travail de mémoire et valeurs
républicaines
Du fait de son sujet et du traitement de celui-ci par Jocelyn
TRUCHET, un travail sur la film permet, à travers l'ensemble des
dimensions du Parcours citoyen : de construire de nombreuses
compétences citoyennes :

Gros plan ou cadrage serré
Il cadre le personnage sur une
partie de son corps, souvent le
visage, ou isole un objet sur lequel
on veut attirer l’attention. C’est le
plan de l’analyse psychologique. Il
a une grande force évocatrice et
n'est jamais utilisé sans raison.

Plan large ou plan d'ensemble.
Il a une vocation descriptive et permet
donc de situer l’action mais en centrant
l’attention sur un ou des personnages. On
prend la totalité du décor et des
personnages qui s’y trouvent. Les plans
d’ensemble sont souvent utilisés comme
introduction ou comme conclusion d’un
film car ils permettent de situer le cadre
de l’œuvre.

lignemaginot.com
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Ancrages disciplinaires

UN FILM, TROIS PARCOURS

Pour analyser
un
photogramme
:
1. Le dessiner
dans un
cadre.
2. Répondre aux
questions :
Où se déroule
la scène ? Que
se passe-t-il ?
Quels sont
les personnages
présents
dans le champ
? Quels sont
les personnages
présents
hors champ ?
Quelles
les couleurs employées,sont
les
tonalités ? Quelle
ambiance
cela donne-t-il
? Quel est
l’angle de prise
de vue
adopté ? Quel
type de plan
été utilisé ? Quelles a
impressions donnent
l’angle
et le plan choisis
?

Plan moyen ou plan américain
Il montre l'action en cadrant le personnage
à mi-cuisse. Il rapproche le spectateur des
personnages qui prennent l'ascendant sur
le décor. C'est le plan typique des films
américains des années 1930 et 1940. Il
permet de montrer plusieurs personnages
lors d’un dialogue sans nécessiter de
modifier la position de la caméra.

KIT PÉDAGOGIQUE
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S'inscrire dans le Parcours
citoyen de l'élève

De l'école au lycée, le Parcours
citoyen vise à la construction, par
l'élève, d'un jugement moral et
civique, à l'acquisition d'un esprit
critique et d'une culture de
l'engagement.
Rendu obligatoire par la loi
d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la
République du 8 juillet 2013, il est
adossé
à
l'ensemble
des
enseignements, en particulier
l'enseignement moral et civique
(EMC), l'éducation aux médias et à
l'information (EMI).
Participant du socle commun de
connaissances, de compétences et
de culture, le parcours citoyen
concourt à la transmission des
valeurs et principes de la
République et de la vie dans les
sociétés démocratiques.
Le parcours citoyen de l'élève
repose sur :
des connaissances dispensées
dans
le
cadre
des
enseignements ;
des rencontres avec des
acteurs ou des institutions à
dimension citoyenne ;
des engagements dans des
projets ou des actions
éducatives.

Histoire - Géographie
Français - Lettres
Arts plastiques
EMC
27
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1. LA QUESTION DE LA FRONTIÈRE
Si l'on considère ici avant tout les frontières d'État, la frontière comme enveloppe externe d'un territoire est une ligne
continue qui a caractérisé l'apparition des États modernes. L'effort d'assignation de leurs limites a été rendu possible par
le progrès des techniques de localisation géographique et de cartographie. Auparavant, en l'absence de murailles ou autres
fortifications, la frontière était une périphérie incertaine de "marches" plus ou moins vides.
Limites séparant deux entités territoriales différentes, les frontières, coupures et/ou coutures, peuvent être plus ou moins
fermées, plus ou moins perméables. De fait, tout organisme – individuel ou collectif – sécrète de la frontière, toute culture a
ses limites : frontières et limites sont alors des instruments de régulation et de délimitation des systèmes socioterritoriaux. Les frontières s'accompagnent de discontinuités, d'effets de seuils (statistiques par exemple), de gradients plus
ou moins accentués qui en sont tout à la fois la cause et la conséquence. Une frontière ne saurait être "naturelle" en soi.
Elle est conventionnelle, produite par les sociétés humaines qui font d'éléments morphologiques de simples supports
physiques destinés à en conserver le tracé. Les frontières, si elles sont lieux de risques, d'incertitudes, de confrontation,
peuvent être aussi des interfaces actives de stimulation et de compétition fécondées par la présence de l'autre, par ses
différences.

SOMMAIRE
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Carte 1 - La frontière franco-italienne (1860-1947) ...............................................................3
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Parcours EDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/frontieres

ll - La déclaration de guerre de l'Italie à la France ..........................................4
Carte 2 - Offensive italienne 21 juin ..............................................................................................................5

Avant 1860, la frontière entre la France et le royaume de Piémont-Sardaigne suit, au nord, la limite contemporaine de la
Savoie et de la Haute-Savoie avec les départements de l'Ain et de l'Isère. Au sud, elle se fixe sur la limite entre le comté
de Nice et le Var actuel. A l'est elle se positionne sur la limite avec le Piémont. (carte 1)
Avec le traité de Turin du 24 mars 1860, le roi d'Italie consent à la réunion à la France de Nice et de la Savoie. Concernant
la frontière, dans son Article 3, le traité dispose qu’ "une commission mixte déterminera dans un esprit d’équité les
frontières des deux Etats en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense". Un
conséquent travail de géomètre (il n'existait pas de carte de l'Italie) permet d'établir une convention de délimitation signée
le 7 mars 1861 à Turin. En Savoie, la nouvelle frontière reprend celle d’avant 1860 avec quelques exceptions : au Petit-SaintBernard, le petit lac est laissé au Piémont ; au col du Grand-Mont-Cenis, la frontière suit la ligne de partage des eaux. Tout
comme au col du Petit-Mont-Cenis. Concernant Nice, la délimitation fait l’objet d’une trentaine de tronçons qui relient des
cimes à des torrents, ou des chemins à des pointes montagneuses. Les Piémontais conservent des territoires sur le
versant français, en Tinée, en Vésubie et surtout en Roya avec les communes de Tende et de la Brigue. (carte 1)
Le 10 février 1947, le traité de paix entre la France et l'Italie modifie la frontière. L’Italie doit abandonner à la France
plusieurs territoires. 560 km² rejoignent les Alpes-Maritimes. Les populations de Tende et de Brigue choisissent de
rejoindre la France par référendum, ainsi que celles du sud de la vallée de la Roya. Elle remet aussi dans les mains de la
France des zones non peuplées, dont un petit morceau du col du Petit Saint-Bernard et plus de 80 km² sur le plateau du
Mont-Cenis. Aux confins des Hautes-Alpes, 47 km² changent de mains autour du mont Thabor (avec la vallée Étroite) ainsi
que 17,1 km² au mont Chaberton.

lll - L'offensive italienne .....................................................................................................................................6
Carte 3 - L'offensive italienne en Maurienne 21-24 juin 1940 ............................7

lV - La bataille de Valmeinier ..................................................................................................................8
Carte 4 - Attaque italienne sur Valmeinier 22 juin 1940 ..........................................9

Bibliographie ............................................................................................................................................................................10
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Parcours CITOYEN

En 2020, Français et Italiens sont
d’accord partout sauf au massif du
Mont-Blanc. Le Traité de 1860 précise :
"Du côté de la Savoie, la nouvelle

Documents généraux

frontière suivra la limite actuelle entre le
Duché de Savoie et le Piémont".
Cependant, au niveau des communes de
Saint Gervais et de Chamonix cette
"limite actuelle" fait référence à un état
des lieux qui divise toujours les deux
pays. (carte 1)
http://cnig.gouv.fr
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CYCLE 3
HISTOIRE

Ancrages disciplinaires : Histoire - Thème 3 : La France des Guerres mondiales à l'Union
européenne.
Niveau d'enseignement : CM2
Notions abordées : Drôle de guerre - Bataille de France - L'Appel - Armistices
Compétences travaillées : Se repérer dans le temps et dans l'espace - Utiliser plusieurs langages en
histoire et en géographie : Réaliser des productions graphiques et cartographiques

TEXTES OOFFICIELS :

2

La frontière franco-italienne vue du point d'appui de Notre-Dame-des-Neiges. Photo J. TRUCHET
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LA BATAILLE DES ALPES,
UNE BATAILLE DANS LA BATAILLE DE FRANCE

LA BATAILLE DES ALPES,
UNE BATAILLE DANS LA BATAILLE DE FRANCE
FICHE
PROFESSEUR.E

1

Livret de cartes historiques

FICHE
PROFESSEUR.E

FICHE
PROFESSEUR.E

CYCLE 3
HISTOIRE

TROISIEME
HISTOIRE

LA BATAILLE DES ALPES,
LA BATAILLE
DESDEALPES,
UNE BATAILLE DANS
LA BATAILLE
FRANCE
UNE BATAILLE DANS LA BATAILLE DE FRANCE
Construire une frise des principales périodes et dates de la Seconde Guerre mondiale
PROLONGEMENTS POSSIBLES :
FICHE
Travailler sur les
emboitements d'échelles en replaçant les théâtres d'opération sur des cartes de l'Europe
Construire une frise des principales périodes et dates de la Seconde Guerre mondiale
et du monde;
PROFESSEUR.E
Travailler
sur les emboitements d'échelles en replaçant les théâtres d'opération sur des cartes de l'Europe
Elaborer une carte ou un croquis de la Bataille
des Alpes
et dilemme
du monde;moral de Jean Moulin" dans la 1ère partie consiste
Articuler avec une séance d'histoire/EMC "Le
Elaborerde
unela carte
ouen
unJuin
croquis
France
1940de la Bataille des Alpes
en une analyse de la situation politique et militaire
Articuler avecgrenoble.fr/content/leune séance d'histoire/EMC
"Le moraldilemme
https://enseignementmoral- civique- pedagogie.web.acdilemmede-moral
jean- de Jean Moulin" dans la 1ère partie consiste
TROISIEME
en une analyse de la situation politique et militaire de la France en Juin 1940
moulin
HISTOIRE
https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/le-dilemme-moral-de-jeanmoulin
BELGIQUE
Lille

30 min

»

Jocelyn TRUCHET

Histoire - Thème 1 : L'Europe un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945).
Compétences travaillées : Raisonner, jusfier une démarche et les choix effectués.

NON

Un sergent

1.

Indiquez sous chaque photogramme le nom et le grade du personnage auquel il
correspond.
Attribuez l’adjectif correspondant au caractère de chacun, et justifiez votre choix :
résolu – râleur – catégorique - obéissant – patriote – enthousiaste – implacable –
mesuré – bienveillant – ferme – impétueux - réfléchi.
Répondez à la question suivante dans un paragraphe argumentatif d’une dizaine de
lignes : les relations entre les soldats dans le film correspondent-elles à la
représentation que vous vous faites de l’armée ?

La montagne,
les Alpes

HISTOIRE :
En mobilisant les indices donnés par la bande-annonce (BA) du court-métrage et par son affiche,
en s'appuyant sur le travail mené en arts plastiques à partir des photogrammes et sur le cours,
poursuivez l'enquête sur le court-métrage qui va vous être projeté. Complétez la fiche activité.
Complétez, reformulez ou formulez de nouvelles hypothèses quant au sujet traité et à l'histoire
racontée.

Hypothèse :

Une bataille du
début de la
Seconde Guerre
mondiale en
Europe de
l’Ouest.

Indices :

Ancrages disciplinaires : Français – « Agir dans la cité : individu et pouvoir » et
« Dénoncer les travers de la société »
Niveau d'enseignement : Troisième
Notions abordées : portrait – argumentation
Compétences travaillées : contrôler sa compréhension – lire des images - passer du
recours intuitif à l’argumentation à un usage plus maîtrisé

DIFFICULTE
55 min

Objectifs secondaires :
Connaître certains mouvements artistiques.
Acquérir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique
humaniste.
Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté.
Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments
observés.
Proposer une analyse critique simple et une interprétation d’une œuvre.
Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d’œuvres ou sur
une problématique artistique.

Markus
RAETZ
Jour ou
nuit,
(1998,)

Georges
DE LA TOUR
Marie Madelein
e à la veilleuse
(1635-164

0)

Fiche « Les personnages »

Trois soldats a
utour d'une table

1. Chaque groupe se voit attribuer un photogramme extrait du film
2. Au fil des disciplines, les élèves accèdent à des œuvres proposées par l'équipe
pédagogique et relevant de divers domaines artistiques.
3. Ils doivent produire des liens entre des œuvres qu'ils choisissent dans cet objectif
et leur photogramme. La mise en relation peut concerner la couleur, l'effet produit
sur le spectateur, la lumière, la composition, le thème, la présence d'un détail. Elle
peut aussi, pour les élèves les plus avancés, se structurer autour d'une
problématique.
4. La réalisation finale est une carte heuristique.
5. La carte heuristique fait l'objet d'une présentation : un exposé oral, un dossier, etc.

ne-e
mis tion
le de ocia
mp par ass
Exe
eau
rés

Collège - Troisième

Un film et une
affiche qui
parlent de
l'ennemi

Un bistrot

OU
A partir d'une problématique et d'un photogramme extrait du film, les élèves doivent
rechercher des œuvres de différents domaines artistiques et les mettre en réseau .
La carte heuristique ainsi construite est le support d'une présentation orale.

DIFFICULTE

Fiche « Des oeuvres en réseau »

OU
A partir d'une carte heuristaique construite par l'équipe pédagogique, les élèves doivent
définir une problématique, la justifier, et y répondre.

Jean BERRAUD - Au bistrot
(mort en 1935)
(c) OREADIS Productions -

Cycle 3 et 4

Un
clair-obscur

Les élèves sont organisés en binômes ou trinômes.

(c) OREADIS Productions -

Fiche activité

Une fenêtre

L'activité est filée à travers plusieurs disciplines : arts plastiques, musique, français,
histoire, langues, voire sciences et technologie.

Fiche activité HISTOIRE - Corrigé

(c) OREADIS Productions -

Otto DIX - Les Joueurs de skat (1920)

Compétences travaillées :

Mise-en-œuvre :

Les personnages :

Nb : Le capitaine LECOANET commande la Première compagnie du 91e BAF. Il entrera ensuite
en résistance. Il sera, sous le pseudonyme Lecompte, le chef d'état major de Albert de
SEGUIN DE REYNIÈS. Cet ancien commandant du 6ème Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA)
dissout par le gouvernement français est à la tête de l'Armée Secrète de l'Isère, jusqu'à sa
capture le 6 mai 1944, et à sa disparition dans des circonstances encore floues. Devenu
commandant du 15e BCA (bataillon Belledonne) stationné à Charmaix au dessus de Modane,
LECOANET participera en 1944-1945 à la libération du territoire.

Fiche « Travail préparatoire »

Henri
CARTI
Boris
KARLO ER BRESS
ON,
FF et
le chat
(1934)

OBJECTIF : produire des liens entre des œuvres de différents domaines artistiques

CYCLE 4
Troisième

Le Capitaine LECOANET (personnage historique) : il apparaît au début du film lorsqu’il
informe Martin que sa demande de transfert sur le front du Nord a été refusée. Lors de cet
entretien, il se montre ferme et catégorique avec MARTIN : Ce n'est pas la peine de faire une
autre demande. Elle n'ira pas plus loin que mon bureau.

le titre par rapport
à la chronologie
de la guerre vue
en cours – le
discours de
Mussolini en
italien

Fiche activité

Fiche activité

Photogramme de
Fenêtre sur cour
Alfred HITCHCOCK
(1954))

PROFESSEUR.E

HISTOIRE
DES ARTS

Résumé du film :

: Les lieux de
l'action

(c) OREADIS Productions (c) OREADIS Productions -

(c) OREADIS Productions -

FAIRE DES LIENS ENTRE LE FILM ET
DES ŒUVRES DE DOMAINES ARTISTIQUES VARIES

Valloire, 10 juin 1940. Alors que la défaite de l’armée française face à la Wehrmacht est
imminente, le sergent MARTIN, placé sous le commandement du capitaine LECOANET, ronge
son frein au Fort du Télégraphe, à Valmeinier, en attendant une hypothétique attaque
italienne. Cependant, ce même jour, la radio diffuse la déclaration de guerre de MUSSOLINI.
Placés sous le commandement du lieutenant BERNARDY le sergent MARTIN et ses hommes
sont aussitôt envoyés défendre le sol français depuis les positions renforcées de Notre
Dame des Neiges. Mais alors que les Italiens tardent à arriver, un jeune soldat, BRUN,
masque son angoisse en remettant en cause tant l’organisation que la nécessité de se battre
face à des Italiens qui sont peut-être de sa famille. Le jour de l’assaut cependant, voyant son
camarade Tronel blessé au visage par des éclats de pierre, il n’hésite pas à ajuster l’Italien
responsable du tir et le tue. Les Français sortent victorieux de la bataille, l’Italie signe
l’Armistice. La France est victorieuse dans les Alpes, mais MARTIN reçoit une lettre de sa
femme, qui semble le préoccuper. Au lendemain de la victoire, les Français parcourent le
champ de bataille et rencontrent leurs homologues italiens, avec lesquels ils échangent
quelques paroles, puis chacun regagne son camp. MARTIN lit la lettre de sa femme : son fils
est décédé pendant les combats, sans qu’il ait pu le revoir.

La Tarte des chasseurs
alpins, « les héros
oubliés de la ligne
Maginot des Alpes », les
montagnes en paysage

L'histoire dans l'Histoire :

ARTS PLASTIQUES :
1. . Analysez le photogramme qui vous a été attribué (document support à compléter).
2. . Imaginez l'histoire derrière l'image.
3. . Présentez oralement votre analyse et racontez l'histoire que vous avez imaginée.

Fiche activité

FICHE

TROISIÈME
FRANCAIS

Après la projection du film, confrontez celui-ci aux différentes hypothèses.

Consignes :

(c) OREADIS Productions -

UN FILM, UNE HISTOIRE, DES PERSONNAGES
FICHE
PROFESSEUR.E

soldats, uniformes,
moyens de transports,
« juin », discours de
Mussolini - TSF

De jeunes
soldats

Collège - Troisième

- Fiche
DOSSIER
activité PEDAGOGIQUE

Objectif : Identifier les personnages principaux du film.
Consignes :

FICHE
ÉLÈVE

guerre
Seconde Guerre
mondiale

Prolongements possibles :
Un travail d'écriture du récit en français.
Une écoute active de la bande originale en musique
Une mise en réseau avec d'autres œuvres (films, romans, peintures) en histoire des
arts.
Une discussion argumentée destinée à valider ou invalider chacune des hypothèses
formulées par les élèves.

Premier degré - Cycle 3

MAITRISE

- DOSSIER PEDAGOGIQUE

Le thème du
film :

Les différents personnages :

MAITRISE

30(c) min
OREADIS Productions -

2019

Histoire - Thème 3 : La France des Guerres mondiales à l'Union européenne.
Compétences travaillées : Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (Poser
des questions, se poser des questions - Formuler des hypothèses - Vérifier - Justifier).
Niveau d'enseignement : Cycle 4 (Troisième)
Arts plastiques : La représentation : images, réalité et fiction.
Compétences travaillées : Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.

ESPAGNE

NON

Fiche « Se repérer »

30 min

TROISIÈME
FRANCAIS

Ancrages disciplinaires :
Niveau d'enseignement : Cycle 3 (CM2)
Arts plastiques : La représentation plastique et les dispositifs de présentation (La
narration visuelle).
Compétences travaillées : Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension
personnelle argumentée.

Menton

Lycée - Terminale Générale Tronc commun
SEMA
DE JUI INES
N

«
Séverine MELCHIORRE
OREADIS Productions

ITALIE

Marseille
Nice

HISTORIQUE

55 minutes en arts plastiques puis 55 minutes en histoire

Grenoble

Menton
Nice

UN FILM, UNE HISTOIRE, DES PERSONNAGES
Genre :

OBJECTIF : A partir de photogrammes, de l'affiche et de la bande-annonce, formuler et
justifier (argumenter) des hypothèses quant à la démarche du réalisateur et à l'histoire
que raconte son court-métrage.

ITALIE

Marseille

ESPAGNE

Fiche activité

DEUX

ENTRE CERTITUDES ET SUPPOSITIONS,
RACONTER LE FILM SANS L'AVOIR VU

Cycle 3

Fiches activité

Le 3 septembre 1939 la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre contre l'Allemagne.
Pendant plusieurs mois, l'armée française ne mène pas de combats, c'est la "drôle de
guerre", les troupes attendent sur la ligne défensive Maginot. En effet, l'armée allemande est
concentrée sur le front de l'est en Pologne puis au nord de l'Europe. Ce n'est que le 10 mai
1940 qu'Hitler lance la bataille de France. La stratégie militaire suivie par la France est un
échec. Des millions de civils quittent les régions touchées par les combats, c'est l'exode. La
Wehrmacht progresse rapidement et occupe Paris le 14 juin. Le gouvernement français
s'installe à Tours puis à Bordeaux. Le 16 juin le président du Conseil, Paul Reynaud,
démissionne, il est remplacé par le Maréchal Pétain. Celui-ci annonce, dès le lendemain aux
Français, qu'il est favorable à la cessation des combats. L'armistice est signé le 22 juin 1940.
Du côté Italien : les deux puissances de l'Axe (axe Rome-Berlin) signent un pacte au
printemps 1939, le traité de Berlin ou pacte d'Acier. Cependant, Mussolini, sous la pression
des dirigeants fascistes opposés à la guerre, n'engage pas l'Italie dès 1939. Après quelques
mois de "non-belligérance", il se décide à mettre fin à la neutralité. En effet, pour accomplir
la puissance de l'Italie fasciste, un succès militaire lui apparaît indispensable. Le chef d'État
italien déclare la guerre à la France le 10 juin 1940. L'armistice entre les deux pays est signé
le 24 juin.

Lyon
Grenoble

Bordeaux

(c) OREADIS Productions -

Cycle 4

Carte 3a :
l'offensive italienne
21 juin 1940.

ACTIVITE 1 - SE PREPARER AU BAC : POURQUOI JUIN 1940 EST-IL UN MOMENT DE
RUPTURE DANS LA CONDUITE DE LA GUERRE EN FRANCE ?

Lyon

www.frisechronos.fr
Travailler sur les
ISE emboitements d'échelles
TE MAITR
LLEN
en EXCE
mobilisant
des cartes régionales
ISE
ION
E MAITR
UISIT
(offensive
allemande
à l'ouest, ligne
BONN
S D'ACQ
COUR
EN combats
Maginot,
dans les Alpes, etc.),
ISE
MAITR
NON
européennes
et mondiales du conflit..
Utiliser des outils de facilitation graphique
pour élaborer un poster de la bataille de
France.

DIFFICULTE

Documents 3 a-b : cartes des lieux de combats dans les Alpes

TERMINALE
GÉNÉRALE
TRONC
COMMUN
HISTOIRE

COUP DE POUCE - CONTEXTE :

Bordeaux

CYCLE 3
et
CYCLE 4

FICHE
PROFESSEUR.E
ANCRAGE DISCIPLINAIRE :
Thème 1 - Fragilités des démocraties, totalitarisme et Seconde Guerre mondiale (19291945) - Chapitre 3 : la Seconde Guerre mondiale.
Point de passage et d'ouverture - Juin 1940 en France : continuer ou arrêter la guerre.
NOTIONS ABORDEES : Drôle de guerre - Débâcle - Exode - Armistice - Ligne Maginot.
COMPETENCES TRAVAILLEES : procéder à l'analyse critique de documents selon une
approche historique - Mettre un événement en perspective - Identifier les continuités et
les ruptures chronologiques - Mettre en relation des faits de nature et de localisation
différentes.

ALLEMAGNE

SUISSE

RAPPEL HISTORIQUE :

HISTOIRE

Le livret de cartes historiques

LA BATAILLE DES ALPES,
UNE BATAILLE DANS LA BATAILLE DE FRANCE

LUXEMBOURG

SUISSE

Sur les crêtes des Alpes, la Bataille des Alpes oppose l’armée des Alpes française, commandée par le général
René Olry, au groupe d'armées Ouest italien (Ire et IVe armées), dirigé par le prince Humbert de Savoie.
Mussolini veut profiter de la victoire allemande en France pour conquérir et annexer le sud-est. Les forces
italiennes comptent 22 divisions, dont 4 alpines, soit 312 000 hommes et 3 000 canons. Elles sont appuyées par
la IIIe Panzer et la 1ère division motorisée allemande.. Les Français disposent de 6 divisions, dont 3 divisions
d'infanterie de forteresse, 65 groupes d’artillerie et 86 sections d’éclaireurs/skieurs, soit 175 000 hommes.
Hitler ayant dit à Mussolini que s’il veut des territoires en France, il les lui faut conquérir, les Italiens lancent
des attaques sur Menton, au col du Petit-Saint-Bernard au col de Larche. Ces attaques se soldent toutes par des
échecs. Le 22 juin, Mussolini ordonne une offensive générale, mais celle-ci est repoussée par les soldats
français,
La France signe l’armistice avec l’Allemagne. Il est dit que les combats ne s’arrêteront qu’avec la signature d’un
armistice franco-italien. Le 23 juin, la 13e division motorisée allemande s’empare d’Aix-les-Bains et se dirige
vers Chambéry, où les généraux allemands et italiens ont prévu de se rencontrer. L’armistice est signé à Rome
le 25 juin 1940, ce qui provoque l’arrêt des combats. Les troupes de l’armée des Alpes doivent se rendre sans
avoir été défaites. Les Français n'ont perdu que la vieille ville de Menton et un territoire de 800 Km² le long de
la frontière. Territoire qui compte moins de 7 000 habitants. Les Italiens chiffrent leurs pertes à 6 000 tués ou
blessés, dont les gelati (soldats ayant des gelures). Les Français en dénombrent 250.

ARTS
PLASTIQUES

FICHE
ELEVE
TERMINALE
GÉNÉRALE
TRONC
COMMUN
HISTOIRE

Strasbourg

ALLEMAGNE
Paris

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

FICHE

BELGIQUE
Lille
LUXEMBOURG

Le dossier pédagogique

LA BATAILLE DES ALPES,
UNE VICTOIRE OUBLIÉE DANS LA BATAILLE DE FRANCE

Strasbourg

Paris

Faire construire collectivement une frise
chronologique de la Seconde Guerre,
mondiale, affichable en classe : les élèves
sont organisés en groupes, chaque groupe
produit une partie de la frise.
chronologique. Il est possible d'utiliser un
logiciel en ligne gratuit comme

PROFESSEUR.E

Livret de cartes historiques

PROLONGEMENTS POSSI BLES :

"On cherchera de manière prioritaire à
faire comprendre à l’élève : que la France
a connu deux conflits mondiaux, que ces
deux conflits ont été marqués par une
violence extrême et massive. (...)
Si les deux guerres sont étudiées
successivement, une approche comparée
peut permettre de égager les analogies
mais aussi les spécificités, la singularité
de chacune des deux guerres. ette entrée
pourra porter sur les acteurs du conflit, les
types de combats (armement, phases du
conflit), la vie à l’arrière, le rôle des
femmes, le bilan et l’impact durable sur les
sociétés européennes des deux conflits.
Combinées à une chronologie, les cartes
peuvent, dans un premier temps, servir de
support à un rappel de quelques
évènements clés de chaque conflit."

30 min

(c) 2020 - OREADIS Productions -

Livret de cartes historiques

Fiche activité

RENAUD- Mon bistrot préféré
(2002)
(c) OREADIS Productions -

Fiche activité

Affiche du film Ennemi intime
Florian-Emilio SIRI (2007)
(c) OREADIS Productions -

Fiche activité

Fiche activité

Fiche activité

Collège - Troisième
D’autres fiches activités sont en cours de conception. Elles seront prochainement disponibles.

EXPLOITATION

(c) 2020 - OREADIS Productions -

© OREADIS Productions

Kit pédagogique

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE

EXPLOITATION
© OREADIS Productions

Merci !

