
 
 

Annexe n°1 – Questionnaires renseignés par les enseignants de classes participant au dispositif Maternelle et cinéma 



 
 

 



 
 

   



 
 

   



 
 



 
 

   



 
 

   



 
 

 



 
 

 



 
 

Annexe n°2– Fiche de progression du projet mené en classe 

  



 
 

 
 



 
 

Annexe n°3a– Affichage construit afin de garder une trace de la séance 

 

 



 
 

 

Annexe n°3b– Affichage construit en tant que support de présentation orale 

 

 
 

 



 
 

 

 

Annexe n°3c– Affichages construits en tant que support de présentation orale 

 

 



 
 

 

 

Annexe n°3d– Affichage construit en tant que support de règles à respecter 

 

 



 
 

Annexe n°4– Verbatim d’un atelier de production d’écrit en dictée à l’adulte 

 

M1- (montre les images séquentielles) On va donc écrire la première partie l’histoire du film. Comment il s’appelait ce film ?   

A1- Rêve de Noël. 

M1- Rêve de Noël. Alors vous allez raconter l’histoire de ce film, moi je vais l’écrire sur cette feuille, c’est un brouillon. Ensuite je la 

copierai avec l’ordinateur sur une feuille bien propre, je ferai des photocopies et  puis ensuite vous le collerez dans votre carnet de 

cinéma. 

B1- Comme ça nos parents ils pourront le lire ! 

M2- Et oui, B! Comme ça quand vous prendrez le carnet à la maison vos parents connaîtront l’histoire du film ! Alors c’est parti on va 

commencer à réfléchir à ce qu’on va écrire ensemble. D’accord ?  

Elèves 1- oui. 

M3-(Montre les images séquentielles) Alors c’est parti. Déjà pour commencer, cette histoire ça se passe où et ça se passe quand ? 

A2- Dans la chambre de la petite fille, on voit le lit. 

M4- Chez quelle petite fille ? 

A3- (montre les images) Elle ! 

M4- Mais vos parents ils ne la voient pas, ils ne la connaissent pas, alors on ne peut pas dire LA petite fille ! On va dire… ?  

B2 - UNE petite fille ! 

C1- A Noël. 

M5- Oui B et C, chez UNE petite fille, à Noël. Et est-ce qu’on peut dire à quel moment exactement ? 

C2- La nuit de Noël. 

M6- Oui très bien. Dans la chambre d’une petite fille la nuit de Noël. Alors on commencera comme ça, ensuite… 

B3- Elle rentre dans la chambre. 

M7- Oui, et qu’est-ce qu’elle a dans les bras ? 

D1- Son doudou 

M8- oui son doudou. 

D2- Et elle voit ses cadeaux elle jette sa peluche. 

M9- Très bien oui. Et ensuite E, qu’est-ce qu’il se passe sur cette image ? 

E1- Je sais pas. 

B4- Elle prend son doudou et elle le jette. Après elle prend les cadeaux qu’elle a eus à Noël. Et puis quand elle dort eh bin elle se réveille 

et son doudou il danse. 

M10. Oui B très bien. Maintenant tout ce qu’on vient de dire je vais l’écrire, vous allez me le dicter, c’est-à-dire parler doucement pour 

que j’aie le temps d’écrire. Il va falloir bien réfléchir à ce que vous me dites, moi je vais écrire tout ce que vous me dites bien et que je 

peux écrire. Alors il faut dire des choses, enfin des phrases, qu’on peut écrire.  Alors d’abord on dit où et quand ça se passe puis ce qu’il 

se passes. Allez je vous écoute. (prend le stylo) 

D3- C’est la nuit de Noël dans la chambre de la petite fille. 

A4- De UNE petite fille. 

M11- (en écrivant) c’est… la… nuit…de… 

A5- Noël 

M12- (en écrivant) Noël…dans… la… chambre …d’une… petite… fille. 

A6- La petite fille… elle rentre dans la chambre. 

M13- J’écris la petite fille ELLE rentre dans la chambre ? On peut le dire ça ? Enfin on peut l’écrire ? 

D4- euh non ! 

M14- j’écris quoi alors? La petite fille… 

D5- la petite fille rentre dans la chambre. 

M15- oui très bien D, tu peux répéter moins vite pour que je puisse écrire en même temps ? 

D5- La petite fille … elle 

A7- non pas ELLE ! 

D6- ah oui ! La petite fille… rentre dans sa chambre. 

M16- (en écrivant) la… petite …fille… rentre … dans… sa …chambre. Je relis : C’est la nuit de Noël dans la chambre d’une petite fille. 

La petite fille rentre dans sa chambre. 

A8- Au pied du sapin elle voit ses nouveaux jouets. 

M17. J’écris ça ?  

Elèves 2- oui. 

M18. Alors… il faut que tu dictes doucement A.  

A9- Au…pied…du…sapin…elle…voit…ses…nouveaux…jouets 

M19 (en écrivant) au …pied …du …sapin… elle… voit …ses …nouveaux …jouets. Ensuite. (montre l’image) 

A10- Elle a sa peluche dans ses bras. 

M20- Oui. Alors tout à l’heure on a dit doudou… Il faut se mettre d’accord… alors doudou ou peluche ? 

B5 - on peut dire les deux 

D et E – doudou ! 

B6 - moi c’est doudou aussi. 

M21- bon on va dire doudou alors. Elle a… 

A11- Elle a…son doudou… dans les bras. 

M22 (en écrivant) elle… a…son… doudou… dans… les… bras. Ensuite. 

B7- Elle voit ses nouveaux jouets. 

M23- alors je crois qu’on l’a déjà dit. Je vous lis ce que j’ai écrit. C’est la nuit de Noël dans la chambre d’une petite fille. La petite fille 

rentre dans sa chambre et voit ses nouveaux cadeaux au pied du sapin. Elle a son doudou dans les bras.  



 
 

B8 - Elle jette son doudou par terre ! 

M24- (en écrivant) Elle jette… 

B9- son doudou par terre ! 

M25- (en écrivant) Doucement B ! …son doudou… 

B10- par terre ! 

M26- Par… terre. Alors je relis la dernière phrase. Elle a son doudou dans les bras. Elle jette son doudou par terre. Alors euh…on dit 2 

fois son doudou c’est pas très joli quand on lit tout en même temps. Comment on pourrait faire ? Elle a son doudou dans les bras, elle… 

C3 - (tout bas) Elle LE jette par terre. 

M27 Vous avez entendu C ? Tu peux répéter pour que tout le monde entende ? 

C4 - (un peu plus fort) Elle LE jette par terre. 

M28 - Qu’est-ce que vous en pensez ?  

Elèves 3-  Oui c’est bien ! 

M29 - Alors bon, je vais barrer ce que j’avais écrit. Je barre « son doudou » et j’écris à la place « elle LE jette par terre ». (relis) Elle a 

son doudou dans les bras, elle le jette par terre. Ah c’est mieux. Allez on continue. (montre l’image suivante). E tu peux me dire ce qu’il 

se passe ensuite ? 

E2- Elle joue avec ses nouveaux jouets. 

M30. Oui très bien, tu vas le redire plus doucement pour que j’aie le temps de l’écrire d’accord ? 

E3- Elle joue… avec ses jouets 

B11- ses NOUVEAUX jouets 

M31- (en écrivant) elle…joue …avec …ses… nouveaux …jouets. Très bien, alors ça c’était la première scène. Ensuite… 

A12 - Ensuite eh bé elle s’endort dans son lit.  

M32 - Je peux l’écrire ça ? Ensuite EH BE elle s’endort dans on lit ? 

A13 -  Non, ensuite, la petite fille s’endort dans son lit. 

M33 - Oui, alors tu dictes A pour que j’écrive s’il te plait. 

A14 -  Ensuite… la petite fille… s’endort… dans son lit. 

M34 - (en écrivant)  Ensuite… la… petite… fille …s’endort… dans …son… lit. Allez très bien, nous on va s’arrêter là, un autre groupe 

fera la suite. Je vais tout lire pour qu’on voie si ça va bien. Ecoutez bien parce que si quelque chose ne va pas on peut le barrer comme on 

a fait tout a l’heure et le modifier parce que ça c’est un brouillon, c’est pas la feuille qu’on collera dans le cahier, il faudra le recopier 

après. Allez je relis : C’est la nuit de Noël dans la chambre d’une petite fille. La petite fille rentre dans sa chambre et voit ses nouveaux 

cadeaux au pied du sapin. Elle a son doudou dans les bras, elle le jette par terre. Elle joue avec ses nouveaux jouets. Ensuite la petite fille 

s’endort dans son lit. Alors ça va comme ça ? 

Elèves 4 - oui ! 

M35 - Alors moi, si j’étais vos parents ou quelqu’un qui n’a pas vu le film, je ne comprendrai pas pourquoi elle jette son doudou. On 

pourrait essayer de dire pourquoi. D tu essaies ? 

D7 - parce que ses nouveaux jouets il lui plaisent plus que son vieux doudou alors elle veut jouer avec. 

M36 - Ah oui, vous êtes d’accord ?  

Elèves 5 - oui 

M37- alors on va essayer de le rajouter. Elle a son doudou dans les bras, elle le jette par terre. Elle joue avec ses nouveaux jouets… 

D8 - elle le jette par terre POUR jouer avec ses nouveaux jouets ! 

M38 – très bien D ! Allez tu le dictes pour que je l’écrive ? 

D9 - elle le jette par terre…pour jouer avec ses nouveaux jouets. 

M39- (en écrivant) tu vas vite !  …par terre… 

D10 - pour…jouer…avec…ses…nouveaux…jouets 

M40 – (en écrivant ) pour…jouer… avec… ses… nouveaux …jouets. C’est bon ! Allez je relis encore pour vois si ça va. C’est la nuit de 

Noël dans la chambre d’une petite fille. La petite fille rentre dans sa chambre et voit ses nouveaux cadeaux au pied du sapin. Elle a son 

doudou dans les bras, elle le jette par terre pour jouer avec ses nouveaux jouets. Ensuite la petite fille s’endort dans son lit. Alors est-ce 

que ça va comme ça ? 

Elèves 6 – oui ! 

 

Nature des interventions de l’enseignant : 

- se montre en train d’écrire et dit ce qu’il écrit mot après mot  

- demande à l’enfant de ralentir son débit  

- demande des explications et éclaircissements sur le contenu  

- s’étonne ou manifeste son embarras devant la forme d’énonciation  

- propose des corrections  

- relit le texte écrit  

- valide une proposition 

- explique l’objectif et le déroulement  

- lance ou relance 

- demande une validation du groupe 

 


