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SITES D’ANALYSES FILMIQUES 
 

● ACAP : Public lycéen et étudiant - Site qui contient des analyses filmiques sur des séquences 
exemples de films.  
https://ressources.acap-cinema.com/lanalyse-filmique/ 

● Upopi : Tous publics - est un webmagazine et une plateforme Interactive et ludique, 
l'Université populaire des images, conçue par les équipes pédagogiques de Ciclic, offre la 
possibilité de découvrir de manière sensible les images, de jouer avec elles, de les analyser 
grâce à de nombreux contenus. (thaumatrope tutoriel sur le site)  
https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/ 

● Le ciné-club de M. Bobine. Public collégiens / lycéen / étudiant voir même primaire pour 
certains sujets. Analyses de films, réalisateurs... traitées de manière plutôt ludique. 
https://www.youtube.com/channel/UCMAOGbM65D7VzbVTmpKeKgQ 

● Ciné-club de Caen : Tous publics-étudiants : site qui propose des fiches thématiques : 
genres cinématographiques, cinéastes, films classés. 
https://www.cineclubdecaen.com/materiel/ctfilms.htm 
 

SITES CRÉATION D’OUTILS (FOLIOSCOPE, THAUMATROPE…) ET ACTIVITÉS 

● Stop Motion : Site destiné à un public plutôt adolescent/adulte avec quelques 
connaissances cinématographiques - Site expliquant le Stop Motion chez Tim Burton 
principalement mais également dans d'autres œuvres. Principalement instructif mais pas 
dans le but de le faire soi-même. Beaucoup d'informations intéressantes sur l'histoire de 
cette technique. 
http://www.tim-burton.net/dossiers-et-analyses/la-stop-motion/ 

● Flip Book / Folioscope : Tout public - Site d'une infographiste peintre qui propose un DIY 
afin de réaliser nous même un folioscope facilement. Ludique et facile d'accès. (Son site 
contient également de nombreux tutoriels pour l'art pictural). 
https://www.cynthiadormeyer.com/post/comment-r%C3%A9aliser-un-flip-book 

● Tous publics, vidéo pour réaliser un zootrope 
https://www.youtube.com/watch?v=fgGh4eE6r2c 

● AnimGraff : Tout public - Une chaîne YouTube créée par Thomas, étudiant en arts plastiques et 
créateur indépendant. Le jeune homme met à disposition toutes ses astuces pour réaliser des 
illusions d’optique. Des exercices simples et efficaces pour démontrer que la perception visuelle 
peut être trompée très facilement. 
https://www.youtube.com/channel/UCEW1A4h5slTxYaR2PXZZS4g/featured 

● Pour les médiateurs et enseignants : Site "le KINETOSCOPE" est la plateforme 
pédagogique de l'Agence du court métrage. Pour faire faire des activités aux enfants à la 
maison (de nombreuses fiches d'activités, des courts métrages à visionner, des 
infos/explications sur le cinéma et le court métrage en particulier. Des ateliers et des clés 

https://ressources.acap-cinema.com/lanalyse-filmique/
https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/
https://www.youtube.com/channel/UCMAOGbM65D7VzbVTmpKeKgQ
https://www.cineclubdecaen.com/materiel/ctfilms.htm
http://www.tim-burton.net/dossiers-et-analyses/la-stop-motion/
https://www.cynthiadormeyer.com/post/comment-r%C3%A9aliser-un-flip-book
https://www.youtube.com/watch?v=fgGh4eE6r2c
https://www.youtube.com/channel/UCEW1A4h5slTxYaR2PXZZS4g/featured


d'apprentissage. Pour les enseignants, un accès spécial et gratuit a été ouvert pendant le 
confinement afin qu'il partage du contenu avec leurs élèves. 
https://www.lekinetoscope.fr/atelier-decouvertes 

● Atelier stop-motion à la maison : une vidéo pour vous apprendre à réaliser un film en 
stop motion. https://www.youtube.com/watch?v=xg62LfjQ-cE&feature=youtu.be 

 

SITES POUR REGARDER DES CONTENUS CINÉMATOGRAPHIQUES 

● La fête du court métrage : Tout public - Inscription gratuite et accès avec son compte 
aux courts métrages pendant la semaine du 25 au 31 mars. 
http://www.lafeteducourt.com 

● Arte : Le public dépend du programme choisi mais il y en a pour tout le monde - 
Beaucoup de films, documentaires et court-métrages proposés par le site de la chaîne. 
(Voir : Journal Junior) 
https://www.arte.tv/fr/videos/cinema/ 

      https://www.educarte.fr/ 

● Archives de la Cinémathèque française : Tout public. « En cette période de 
confinement, la Cinémathèque française vous propose de revoir quelques 800 vidéos 
(leçons de cinéma avec les plus grands cinéastes, acteurs, actrices et technicien.nes au 
monde ; essais ; conférences...) mais aussi de relire plus de 500 articles, découvrir les 
merveilles de nos collections ou encore visiter une cinquantaine de sites web développés 
par nos équipes. » 
https://www.cinematheque.fr/ 

● Site "Bref le meilleur du court métrage" site de VOD, pour visionner des courts 
métrages gratuitement. Il y a tous les genres : documentaires, animation, comédie, etc. 
https://svod.brefcinema.com/ 

● Le forum des images : des cours de cinéma, des conférences, rencontres et master 
classes 
https://www.forumdesimages.fr/les-rencontres/la-webtv 

● Sens Critique : plus de 600 titres - courts, longs, documentaires, fiction, animation, muets 
- à visionner gratuitement sur ce site. 

● https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126 
● Open Culture : De nombreux chefs-d’œuvre répertoriés : des westerns, des films d’arts 

martiaux, des films d’Hitchcock, et même une section consacrée aux films qui ont gagné 
un oscar. http://www.openculture.com/freemoviesonline 

● Festival du court métrage de Clermont-Ferrand : Intérieur Court : Chaque semaine, 
découvrez 6 courts métrages proposés par le Festival international du court métrage de 
Clermont-Ferrand, en collaboration avec l’école ArtFX (école invitée au Festival 2020) 
https://www.clermont-filmfest.org/circuits-de-diffusion/interieur-court/ 

● My Quarantine Short films festival : Talking Shorts propose un court dystopique par 
jour, et s’associe à des œuvres caritatives (site en anglais). 
https://talkingshorts.com/festivals/my-darling-quarantine-short-film-festival 

● Festival national du film d’animation : La 26e édition du Festival national du film 
d’animation ne pouvant se tenir dans les salles de Rennes métropole et d’Ille-et-Vilaine, 
l’équipe du Festival propose une version BIS de l’événement avec la mise en ligne d’une 
partie de sa programmation. 
http://festival-film-animation.fr/edition-bis/le-festival-en-ligne/comment-ca-marche-bis.html 

● Cinémathèque de Milan : L’institution a mis la totalité des films de son catalogue à 
disposition des cinéphiles confinés. https://www.cinetecamilano.it 
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● Centre cinématographique marocain : Le Centre met en ligne et à disposition 25 films 
du patrimoine marocain. https://www.ccm.ma/ 

● Archives.org : Près de 6000 films tombés dans le domaine public sont en 
téléchargement sur internet. En plus des long-métrages, vous pourrez trouver plus de 500 
000 vidéos, 1 000 000 d’enregistrements audio, dont 92 000 de concerts, 3 000 000 de 
livres et 36 000 logiciels. https://archive.org/details/feature_films 

● ONF.CA : L’office nationale du cinéma du Canada propose un catalogue de films offerts 
gratuitement en passant du cinéma d’animations au documentaire. Il faut simplement 
créer un compte sur la plateforme. https://blogue.onf.ca/blogue/category/films/ 

● Indiewire : Ce site propose de découvrir 15 courts métrages réalisés par de grands noms 
du cinéma parmi lesquels David Lynch, Tim Burton, Martin Scorsese, David Lowery, Taika 
Waititi, Andrea Arnold, Lynne Ramsay… 
https://www.indiewire.com/2020/03/short-films-streaming-great-directors-nolan-waititi-120
2218423/ 

● MK2 Curiosity : La société de production et d’exploitation Mk2, via Mk2 Curiosity, met à 
disposition cinq longs-métrages aussi étranges que rares. 
https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/ 

● Passeurs d'images : Des entretiens de réalisateurs, des conférences autour de la 
pédagogie et des exemples d’ateliers… www.passeursdimages.fr 

● MADELEN : L’INA, institut national de l’audiovisuel, lance Madelen, plateforme qui permet 
de valoriser 13.000 programmes sélectionnés, notamment les séries et les 
documentaires. Trois mois d’abonnement gratuit sont actuellement offerts. 
https://madelen.ina.fr 

● Cinémathèque de Nice : La Cinémathèque de Nice propose une programmation 
hebdomadaire de films à (re)-découvrir à la maison dans le cadre de l'opération 
"Cultivez-vous". Au programme, films de patrimoine ou plus récents, films rares ou films 
marquants de l'histoire du cinéma. Il y en a pour tous les goûts et tous les publics. 
https://www.cinematheque-nice.com/evenement/la-culture-sinvite-chez-vous-du-cinema-e
n-acces-libre 

● Hors champ : La vidéothèque propose plus de 200 captations de masterclass de grands 
noms du cinéma français et international. Au programme notamment, des rencontres avec 
Jacques Audiard, Nathalie Baye, Bertrand Bonello, Wim Wenders, Leonardo DiCaprio, 
Clint Eastwood… https://www.horschampfrance.com/videotheque 

● Chaîne japonaise NHK : pour les passionnés de Hayao Miyazaki. Il s’agit d’un 
documentaire construit en quatre chapitres de 49 minutes chacun, sorti en 2019 
(sous-titré en français) sur le processus de création du fameux réalisateur japonais. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/ondemand/program/video/10yearshayaomiyazaki/?type
=tvEpisode& 

● Cinéma du réel (documentaire) : Le festival international Cinéma du réel est un festival 
international reconnu consacré au film documentaire. Ayant été annulé, propose sa 
version inédite en ligne. Mediapart vous propose de voir en intégralité les treize films de la 
sélection Première fenêtre consacrée aux premières oeuvres de jeunes auteurs. 
http://www.cinemadureel.org/actualite/112287/ 
 

DIVERS CINÉMA ET SÉRIES 

● Public lycéen et étudiant : Blow Up d'Arte est un web-magazine qui propose un 
regard ludique et décalé sur le cinéma. Ce sont de courtes vidéos sur le cinéma : 
cartes blanches à des personnalités, souvenirs de cinéma, genre ou courant 
cinématographique. Destiné aux cinéphiles 
Site Blow Up d'Arte https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014095/blow-up/ Chaîne Youtube 
: Blow Up, l'actualité du cinéma (ou presque) 

● Lumni offre des contenus multimédias gratuits pour les élèves, parents, enseignants 
et médiateurs, qui permet un accès à la culture, au savoir et à la connaissance. Lumni 
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permet d’apprendre autrement, prolonger les cours et comprendre le monde qui nous 
entoure. De la maternelle à la terminale (adapté au programme scolaire) 
https://www.lumni.fr/ 

● Public collégien et lycéen Slash : Tout public - propose de nombreux programmes 
variés, riche et actuels autour de nombreux sujets et propose un contenu à la fois 
fictifs mais aussi sous forme de chroniques souvent ludiques et qui se trouve très 
éducatif ! Les séries traitent de sujets actuels et sérieux mais sous forme "feel good" : 
Skam est un bon exemple avec un statut particulier car c'est à la fois une web série et 
une série diffusée à la TV. Le programme se décline dans différents pays 
(originellement la série a vu le jour en Norvège. Skam = Honte) et s'adapte aux 
coutumes et réalités du pays dans laquelle se déroule l'histoire. Très instructif et 
questionne sur la jeunesse et ses problématiques. 
https://www.france.tv/slash/ 

● Tous publics - épisodes qui traitent de trente portraits de femmes qui ont osé faire 
voler en éclats les préjugés et changé le monde à leur manière. D'une manière 
générale, vous retrouverez sur le site ou l'application gratuite différents programmes 
qui peuvent être intéressants. 
https://www.france.tv/france-5/culottees/ 

● Cinémathèque de Grenoble : Des ateliers consacrés à l’histoire du cinéma, en ligne 
et gratuits, adaptés à différents publics. 
https://www.cinemathequedegrenoble.fr/actualites/cinematheque/ateliers-sur-lhistoire-
du-cinema-en-ligne-et-gratuits/ 

 

YOUTUBE 

● SCHINEMA : Public amateur adolescent / lycéen / étudiant - Chaîne qui vulgarise la 
science et la technique en parlant de cinéma. Plusieurs thématiques sont abordées et 
c'est éducatif. 
https://www.youtube.com/watch?v=P1VW4ZhPENA 

● Le Fossoyeur de Films : Public lycéen / étudiant - Parle de films et des sujets qui ne 
font pas forcément l’actualité, mais qui méritent qu’on y accorde un regard nouveau, 
le tout baignant dans un constant humour décalé. Historique et instructif. 
https://www.youtube.com/watch?v=zapGuPI1Ft4 

 

SITES ET PLATEFORMES D'ÉDUCATION AUX IMAGES 

● Transmettre le cinéma - Ce site a été conçu pour les acteurs des différentes 
opérations (jeunes, partenaires, enseignants) et pour les structures culturelles, qui, 
au-delà de la diffusion, conçoivent et réalisent de véritables actions pédagogiques et 
critiques pour un large public. Base de données et lieu interactif, ce site propose des 
informations sur les actions destinées aux jeunes (description des dispositifs, 
implantations), les films et les auteurs inscrits dans ces programmes, les outils 
pédagogiques et les lieux ressources. 
http://www.transmettrelecinema.com/ 

● Films Pour Enfants : Plus de 1 000 films et séries TV référencés avec une analyse 
du contenu et un espace théorique autour du développement de l’enfant et de l’impact 
de l’image. Un outil pour choisir quels films montrer au jeune public. 
https://www.filmspourenfants.net/ 
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● Site CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information : Toute une 
partie pour les ENSEIGNANTS et toute une partie pour les PARENTS : cette dernière 
propose de nombreux guide et kit d'accompagnement "La Famille Tout écran". 
L'objectif est d'apprendre aux enfants à s'informer et à bien gérer leur relation avec 
les écrans. De nombreuses fiches ateliers sont disponibles pour "Maîtriser le temps 
d'écran en famille" / " Conseiller son ado sur les réseaux sociaux" / etc 
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/kit-daccompagnement-la-famille-tout-ecran.html 

● Site DOC pour DOCS, site très complet réalisé par des documentalistes 
https://www.docpourdocs.fr/spip.php?rubrique216 

● Le fil des images recense des dossiers, des fiches métiers et des ressources vidéos 
et historiques intéressantes. 
https://www.lefildesimages.fr/ 
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