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 Frises chronologiques 

*Histoire du cinéma documentaire 

http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-documentaire 

 Autrices : Amanda Robles et Julie Savelli. 

*Histoire du cinéma engagé   

http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-engage  

Autrices : Amanda Robles et Julie Savelli. 

*Histoire du cinéma amateur 

http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/les-images-amateurs-de-lumiere-

youtube  

Autrice : Julie Guillaumot 

*Histoire du cinéma à la première personne 

http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-de-l-ecran-la-premiere-personne 

 Autrice : Julie Savelli. 

 

 Parcours pédagogiques  

*Lumières sur les archives  

http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/lumiere-sur-les-archives  

Autrice : Amandine Poirson 

 

 Présentations de cinéaste(s)  

*Une pionnière : Esther Choub 

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/une-pionniere-esther-choub  

*Un portrait de Raymond Depardon 

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/portrait-d-un-grand-voyageur 

Texte et montage : Marine Belmonte, Raphaëlle Gallèpe,  Jimmy Gerolami et Claire 

Picheyre, alors étudiants à Montpellier 3. 
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*Cinq portraits documentaires 

Oncle Yanco (1967, 22 min) d'Agnès Varda, Muriel Leferle (1998, 70 min) de Raymond 

Depardon, Général Idi Amin Dada, autoportrait (1974, 92 min) de Barbet 

Schroeder, Irène (2009, 83 min) d'Alain Cavalier et Nénette (2010, 70 min) de Nicolas 

Philibert. 

http://upopi.ciclic.fr/upopi-29-l-art-du-portrait 

Autrice : Charlotte Garson 

 

 Analyses des images : articles illustrés et montages vidéo. 

*Utilisation d’images amateurs. Tsunami en Indonésie 

http://upopi.ciclic.fr/analyser/d-un-ecran-l-autre/filmer-ses-vacances-capter-la-catastrophe  

Autrice : Eugénie Zvonkine 

*La complainte du sentier de Satiyajit Ray  

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/la-complainte-du-sentier  

Auteur : Jean-François Buiré 

*Points de vue sur un assaut  

La réécriture d’un événement historique : confrontation entre les faits et sa reproduction 

fictive à des buts propagandistes, Octobre de Sergueï Eisenstein. 

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/points-de-vue-sur-un-assaut  

Auteur : Jean-François Buiré 

*Visage caché, visage hybride : les masques numériques dans Z32 d’Avi Mograbi  

Utilisation de trucages numériques pour pallier le besoin d’anonymat d’un témoin. 

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/visage-cache-visage-hybride   

Autrice : Catherine Ermakoff 

*JFK, un président tué deux fois 

Réutilisation des images d’archive dans l’ouverture du film d’Oliver Stone 

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/jfk-un-president-tue-deux-fois  

Auteur : Jérôme Momcilovic 

*Une jeunesse allemande : images politiques et régimes d’images 

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/une-jeunesse-allemande-images-politiques-

et-regimes-d-images  
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Auteur : Arnaud Hée 

*Trois films des frères Lumière  

La mise en scène d’un documentaire 

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/les-premiers-realisateurs-etaient-ils-des-

amateurs  

Autrice : Amanda Robles 

*L’illusionniste d’Alain Cavalier 

http://www.ciclic.fr/education-artistique/editions-et-recherches-pedagogiques/documents-

pedagogiques/l-illusionniste  

*Le Vampire de Jean Painlevé 

http://www.ciclic.fr/education-artistique/editions-et-recherches-pedagogiques/documents-

pedagogiques/le-vampire  

Auteur : Adrien Heudier 

*JT et réfugiés 

http://upopi.ciclic.fr/analyser/d-un-ecran-l-autre/jt-et-refugies  

Reportrice : Anne-Charlotte Hinet. Image : Yann Moine. Montage : Philippe Demard. 

*Chris Marker aimait les chats  

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/l-homme-qui-aimait-les-chats  

Texte et montage : Sonia Coquart, Pierre Landon, Lucas Barrières, Yaniv Touati, Molka 

Méhni, Théo Villala. 

*Kwa heri Mandima de Clément Tréhin-Lalanna 

http://www.ciclic.fr/ressources/kwa-heri-mandima 

http://www.ciclic.fr/education-artistique/les-missions/lyceens-et-apprentis-au-cinema/les-

films/fiche-numerique-2018-2019 

*Kacey Mottet Klein, naissance d’un acteur d’Ursula Meier 

http://www.ciclic.fr/ressources/kacey-mottet-klein-naissance-d-un-acteur 

http://www.ciclic.fr/education-artistique/les-missions/lyceens-et-apprentis-au-cinema/les-

films/fiche-numerique-2018-2019 
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 Autres articles 

* Liens cinéma animation / documentaire > sur Inrinka Sandrinka 

http://upopi.ciclic.fr/irinka-sandrinka-ateliers 

Autrice : Eugénie Zvonkine 

* Les documentaires historiques : Eut-elle été criminelle (Jean Gabriel Périot) 

De l'usage des archives filmées dans le documentaire historique 

http://upopi.ciclic.fr/voir/les-courts-du-moment/eut-elle-ete-criminelle-de-jean-gabriel-

periot/eut-elle-ete-criminelle-histoire-du-cinema 

Autrice : Laurence Moinereau 

 

 Conférences 

*Leçon de cinéma de Patricio Guzman  

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/lecon-de-cinema-de-patricio-guzman  

*Analyse de Grizzly Man par Francisco Ferreira 

http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/aux-frontieres-du-cadre  

 

 Retours d’expériences 

* L’autoportrait filmé : regard sur soi, regard depuis soi 

http://upopi.ciclic.fr/transmettre/retours-d-experiences/l-autoportrait-filme-regard-sur-soi-

regard-depuis-soi 

*Donner du son  

http://upopi.ciclic.fr/transmettre/retours-d-experiences/donner-du-son  

*Revisiter des images amateurs  

http://upopi.ciclic.fr/transmettre/retours-d-experiences/revisiter-des-images-amateurs  
 

 

+ Des films documentaires en ligne 

http://upopi.ciclic.fr/voir/les-courts-du-moment  
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