
T6 Forme 3 P1/P2

Durant les semaines à venir, des travaux vous seront 

proposés régulièrement pour mon cours. Ces travaux 

seront en lien avec les compétences déjà travaillées 

en classe mais également avec votre projet de 

voyage.

Vous pouvez me soumettre vos questions ainsi que 

votre travail à l'adresse suivante : b.gervais@irsa.be. 

Je me ferai un plaisir de vous aider, de vous 

accompagner.

Je vous souhaite énormément de courage, vous 

finirez pas être heureux de venir à l'école !

Gervais B.
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Questionnaire

Texte 1

– Recherche la définition des mots soulignés 
(veille à bien comprendre ce que tu écris);

Réponds aux questions suivantes par des 
PHRASES.
Q1. Walt Disney est l'inventeur du dessin animé ? 

JUSTIFIE.

Q2. Au commencement, combien fallait-il de dessins 

pour une seule seconde de film ?

Q3. Qui a créé Mickey Mouse?

Q4. Quel est le premier long dessin animé parlant et 

en couleur de Walt Disney ?

Q5. Que reprochent, certaines personnes, au style de 

Walt Disney ?

Q6. Les dessins animés sont-ils toujours à destination 

des enfants ? JUSTIFIE

Q7. Donne deux points positifs de l'arrivée des 
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ordinateurs dans la création de dessins animés.

Texte 2

A l'aide du texte n°2 ET DE TON IMAGINATION ...
Décris en + ou – 10 lignes (Arial 20), une séance 
de cinéma en 2040 ... (poursuis le texte).
Tu peux parler de ce qu'on y mange, des sièges,  
du film, de ce qui se passe à l'écran ou hors de  
l'écran ...

« Nous venons de nous installer confortablement 

dans la salle ... »
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TEXTE 1
Supplément au Journal des Enfants du 6 mai 2011

Quand des petits dessins s’animent

Avant même le cinéma des frères Lumière, les 

premiers dessins animés sont montrés à Paris. 

Depuis, l’animation a bien évolué !

De 1892 à 1990, le Français Émile Reynaud présente 

des histoires dessinées et animées à Paris. Il réalise 

ses dessins sur des feuilles de gélatine et la 

projection est rudimentaire...

Le cinématographe des frères Lumière, présenté en 

1895, est bien plus performant ! L’histoire a retenu 

deux autres hommes comme «inventeurs du dessin 

animé »: l’Américain Stuart Blackton et le Français 

Émile Cohl. Ils ont décomposé les mouvements de 

leurs films en une multitude de dessins qu’ils ont 

photographiés. En projetant ces photos rapidement, 

on anime les dessins ! Nous sommes en 1906-1908 

et Émile Cohl crée même des animations avec du 

papier découpé et avec des marionnettes.

4



Les dessins animés sont alors en noir et blanc et 

muets, bien sûr. Ils demandent un travail énorme car il 

faut dessiner 18 dessins pour une seule seconde de 

film (quand le cinéma deviendra sonore, il faudra 24 

images par seconde).

Heureusement, en 1915, on commence à dessiner et 

peindre les personnages sur des cellulos transparents 

que l’on superpose aux décors. Il ne faut plus refaire 

tout le travail pour chaque image... De cette époque, 

on connaît encore, notamment, Félix le Chat (à partir 

de 1920), Betty Boop et Popeye (1932 et 1933).

●Walter Elias Disney

C’est à cette époque que le jeune Walter Disney va 

construire un empire. Il dessine une petite souris, en 

1928, qui deviendra le célèbre Mickey.

Il engage des centaines de collaborateurs et se lance 

dans la création de grands dessins animés. Le 

premier long dessin animé parlant et en couleur sort 

en 1937 : BlancheNeige et les sept nains. Encouragé 

5



par le succès, il continue : Pinocchio en 1940, Bambi 

en 1942, Alice au pays des merveilles (1951)... Disney 

choisit des histoires pour enfants, il soigne les 

couleurs et les dessins tout en rondeur...

● Face à Disney

Certains finissent par critiquer le style trop 

«classique» de Disney, le peu de créativité, le manque 

de surprises... Ils vont proposer des dessins 

différents, des films avec des actions plus rapides, de 

l’humour... À partir de 1940,William Hanna et Joseph 

Barbera proposent Tom et Jerry. Tex Avery lance Bugs 

Bunny et Droopy. Walter Lantz crée Woody 

Woodpecker.

● Et aujourd’hui ?

Le film d’animation est plus diversifié qu’avant : 

certains dessins animés sont réalisés pour les

adultes, et souvent, les réalisateurs de films 

d’animation osent être créatifs, originaux ! Certains 
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continuent à dessiner à la main .Mais ils scannent 

leurs dessins et les retravaillent sur ordinateur pour 

mettre la couleur, pour donner des effets...

D’autres filment des objets qu’ils animent : 

marionnettes, personnages en plasticine, figurines, 

jouets...

Enfin, on peut aussi créer tout un film personnages, 

décors, actions sur ordinateur. C’est ce qu’on appelle 

un film en images de synthèse.

Et puis, bien sûr, on peut donner du relief grâce à 

l’informatique : c’est la 3D.
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TEXTE 2
Supplément au Journal des Enfants du 6 mai 2011

Quel futur pour le cinéma ?

Le cinéma pourrait-il disparaître ? Ou au contraire, va-

t-il encore évoluer ? Comment ?

Certains prétendaient que la TV et Internet allaient 

tuer le cinéma. Ce n’est pas le cas pour le moment. Il 

y a eu 3 % de spectateurs en plus dans les salles 

belges en 2010 par rapport à 2009.

Mais rien n’est jamais gagné. Pour assurer son avenir, 

le cinéma doit produire de bons films. Il faut aussi 

innover sur le plan technologique.

●Être «dans» le film

La tendance, c’est d’immerger le public dans le film. 

Pour cela, le plus courant, actuellement, c’est la 3D. 

D’autres techniques plongent le spectateur dans le 

film: les sièges bougent en fonction des actions, des 

souffleries ou des petites projections d’eau font 

ressentir les effets du vent ou de la pluie...
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Les écrans sont de plus en plus grands, ils font 

parfois le tour de la salle, sont sphériques, ou passent 

même sous les pieds.

Le son, lui aussi, prend du relief : il vient de partout, 

tourne autour des spectateurs... On a également 

lancé la diffusion d’odeurs dans la salle : forêt, 

chocolat, fruits... Depuis 2009, le groupe Kinepolis 

tente cette expérience pour certaines publicités 

précédant les films. Mais les campagnes sont rares.

●La réalité augmentée ? Des hologrammes ?

Au Futuroscope de Poitiers (France), on peut tester la 

réalité augmentée : grâce à un ordinateur, une 

caméra et des capteurs, on voit, à travers des lunettes 

jumelles spéciales, des êtres virtuels, en 3D, qui 

s’animent sur un décor.

L’animal, le monstre ou l’objet projeté interagit avec le 

réel : on peut le faire rouler sur la table, le chatouiller, 

l’arrêter avec la main...

Autre technologie en plein développement : les 
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hologrammes. Ces images en 3D pourraient 

également se déplacer devant l’écran, on pourrait les 

toucher... et leur «image» devant nous réagirait.
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