
 

 

 
 

 
 

Cinéphilie 2.0 
 
Mubi : https://mubi.com/films/showing  
Un service de VOD proposant une sélection très variée de films classiques et contemporains. Incitation à la 
découverte, le site est par ailleurs un réseau social permettant de de partager des listes thématiques et des 
commentaires critiques.L’abonnement est de 6 € par mois (une offre d’essai gratuite de 30 jours est 
proposée).  
 
Forum des Images : http://www.forumdesimages.fr/les-rencontres/la-webtv 
Le Forum des Images met en ligne ses conférences : master class de réalisateurs et cours de cinéma de 
spécialistes reconnus. 
 
Cinémathèque française : http://www.cinematheque.fr/decouvrir.html 
Les archives de la cinémathèque française en ligne dans le cadre d’une interface par mots-clés permettant 
une consultation fluide de ses ressources : rencontres et conférences vidéos, articles et documents  
 
 

Pédagogie(s) du cinéma 
 
Transmettre le cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/ 
Site partenaire des dispositifs d’éducation à l’image : dossiers et vidéos pédagogiques. 
 
Les Grignoux : http://grignoux.intotheweb.be/dossiers/288 
Etudes sur la pédagogie du cinéma et dossiers pédagogiques sur une sélection de films. 
 
Zero de conduite : http://www.zerodeconduite.net/ 
L’actualité éducative du cinéma : dossiers pédagogiques proposant des parcours pédagogiques par 
disciplines. 
 
Le fil des images : http://www.lefildesimages.fr/ 
Dossiers sur l’actualité, les problématiques et les expérimentations de l’éducation à l’image. 
 
Upopi : http://upopi.ciclic.fr/ 
Cours d’analyse filmique et d’histoire du cinéma, parcours pédagogiques et restitutions d’ateliers. Le site 
propose une articulation de modules pédagogiques autonomes parmi lesquels : 
- le vocabulaire de l’analyse filmique : un cours interactif très complet. 
- l’histoire des images : frises historiques et thématiques interactives. 
- Parcours pédagogiques : activités pédagogiques sur l’image et retours d’expériences. 
 
 

Outils pour la classe 
 
La séance de Sergueï : http://www.simondronet.com/portfolio/la-seance-de-serguei/ 
Vidéos pédagogiques humoristiques sur le vocabulaire d’analyse du cinéma. 
 
Le Truc : http://php.arte-tv.com/court-circuit-off/index.php?page=compil&mag=le_truc 
Vidéos pédagogiques sur les techniques et le vocabulaire du cinéma donnant lieu à des ateliers en ligne. 
 
Blow up : http://cinema.arte.tv/fr/magazine/blow-up 
Magazine vidéo de création: incursions ludiques, pédagogiques et cinéphiliques à travers les formes et les 
auteurs. Les recuts remontent les œuvres de manière virtuose, manifestant la manière dont le cinéma s’est 
emparé de lieux, de formes et de motifs. Un exemple : Métro et cinéma 
 
Atelier Critique : www.atelier-critique.fr  
Site de publication de travaux d’élèves multimédia dans le cadre de Lycéens et apprentis au cinéma en 
Basse-Normandie : critiques, émissions radiophoniques, vidéos et affiches. 
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