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Avec Mazette !, deviens incollable en histoire de l’art !

Avant que l’on ne grignote des pop-corn, 
chaussés de lunettes 3D, le cinéma a connu 
une longue histoire… Tu peux en découvrir 
une partie en visionnant les films évoqués 
ci-dessous.

 C’est en 1895 que les frères Lumière - des 
Français de Lyon – inventent le cinématographe. 
À l’époque, les films n’étaient pas en numérique 
mais résultaient d’une succession d’images 
enregistrées sur de la pellicule perforée, dont 
le défilement créait l’illusion du mouvement. Le 
« septième art » était né !

 À l’origine, le cinéma était en noir et 
blanc et muet. Le cinéma parlant – dont on peut 
découvrir la drôle d’histoire dans le célèbre film 
musical américain Chantons sous la pluie (1952) 
– n’est inventé qu’en 1927. Celui qui a donné ses 
lettres de noblesse au cinéma muet ? L’Anglais 
Charlie Chaplin, bien sûr ! On peut aujourd’hui 
visiter sa maison ainsi que le musée plein de 
surprises qui est consacré à son œuvre sur les 
hauteurs de Vevey. Son premier long-métrage1, 
The Kid (1921), met en scène son personnage de 
Charlot, sans doute le plus émouvant des clowns.
 

LA CLASSIFICATION 
DES 9 ARTS AUJOURD’HUI :
1 – l’architecture (voir Mazette ! n°7)
2 – la sculpture (voir Mazette ! n°8)
3 – la peinture et le dessin (voir Mazette ! n°9)
4 – la musique (voir Mazette ! n°10)

5 – la littérature (voir Mazette ! n°11)

6 – les arts de la scène (voir Mazette ! n°12) 
7 – le cinéma
8 – la photographie
9 – la bande dessinée

Quant à la technique de colorisation baptisée 
Technicolor, elle est mise au point en 1916 et l’on 
peut alors même voir certains films mélanger 
couleur et noir et blanc, comme dans le fantastique 
Magicien d’Oz (1939). Mais il faut attendre les 
années 1960 et l’invention de la pellicule couleur 
pour que tous les films soient tournés en couleur.

 Avant les effets spéciaux numériques 
(comme l’animation 3D utilisée pour la première 
fois par Steven Spielberg en 1992 dans Jurassic 
Park avec des dinosaures plus vrais que nature !), 
les techniciens du cinéma ont d’abord eu recours 
aux effets spéciaux mécaniques, appelés aussi 
« trucages »… (comme des câbles pour simuler le 
déplacement dans les airs d’un personnage). Et 
dans les films d’action, sais-tu en quoi sont faites 
les vitres des voitures ? En sucre, pour ne pas 
que le cascadeur se blesse !

The Kid de Charlie Chaplin
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The Kid de Charlie Chaplin

1 Contrairement au court-métrage, un long-métrage est un film dont la durée dépasse une heure.
2 Le cinéphile est celui qui aime le cinéma.

 La Lanterne Magique
Elle existe dans presque toutes 
les villes de Suisse romande et 
invite les enfants de 6 à 12 ans 
à découvrir 9 films par année, 
à petit prix. Pour une sortie sans 
les parents, et avec plein de pistes 
avant et après la séance pour 
approfondir l’œuvre et épater ses 
copains !
www.magic-lantern.org

 Au Cinéma CityClub de Pully (VD)
Les enfants peuvent découvrir un 
film projeté spécialement pour 
eux, certains dimanches à 10h30, 
pour la modeste somme de 10 fr. 

Prochaines séances : 
29.04  Agatha, ma voisine détective
06.05 Fantasia 
www.cityclubpully.ch

DEVIENS UN VRAI CINÉPHIL E !CINÉPHILE 2
         

         

Persepolis (2007) 
de Marjane Satrapi
Ce film d’animation récent, 
adapté d’une bande dessinée, 
raconte à travers l’histoire de 
la petite Marjane la difficulté 
d’être libre en Iran. 

Les 400 coups (1959) 
de François Truffaut
Centré autour de la vie d’un 
petit garçon mal aimé, Antoine 
Doinel, ce film montre le Paris 
des années 60 à travers les 
yeux d’un enfant frondeur.

La Belle et la Bête (1946) 
de Jean Cocteau
Un conte fantastique, avec des 
effets spéciaux d’époque, où 
la bête incarnée par le célèbre 
acteur Jean Marais fait bien 
peur !

dès 
7 ans

dès 
10 ans

Qui a dit que  
le noir et blanc, 
c’était embêtant ?

dès 
12 ans
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