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EXERCICES : PAS D’HISTOIRES∗ 

I - Découverte des courts métrages au cinéma.  
 
On va privilégier la découverte : Laisser les 
élèves découvrir les courts métrages sans 
préparation aucune, sinon la présentation qui 
va leur être faite dans la salle avant la 
projection. On peut tout simplement leur 
montrer en préalable l’affiche de « Pas 
d’histoires ». Après le visionnage, recueillir « à 
chaud » leurs réactions en les enregistrant pour 
pouvoir revenir ultérieurement sur ces premiers 
échanges oraux. 
 
 Dans la présentation, le professeur 
expliquera brièvement la notion de court 
métrage, et fera mention de la thématique 
abordée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
II- Après le film : 
 
AI Expression orale en classe. 
 
Objectifs : partager ses émotions, ses réactions; apprendre à les verbaliser, à prendre la 
parole et à s'affirmer dans le groupe. 
 
Regroupement oral collectif : REMPLIR ENSEMBLE LE TABLEAU SUR LES FILMS. 
 
- retrouver ensemble le titre de chaque court métrage, le noter sur affiche (donner les titres 
oubliés).  
- dans quel pays ont-ils été tournés (excepté « Sans autre t’es rien ») ? 

                                                 
∗
 Adapté de Dossier cycle III (C.M.) Conçu à l’occasion du 17ème Festival du film d’histoire de Pesca PAS D’HISTOIRES ! 

Joëlle Lauriac, Yves Legay Conseillers pédagogiques 
 

QU’EST-CE QU’UN COURT-METRAGE ? 
 
Définition 
Le court métrage est un film bref dans le temps, court dans sa longueur de pellicule. 
La définition du métrage est liée à la vitesse de l’avance de 
la pellicule, réglée suivant le standard de 19 images/ seconde puis de 24 images / 
seconde depuis le parlant. 
La définition est donc liée à la durée de projection d’un film, directement fonction 
de sa longueur, appelée métrage. 
Selon le Centre National du Cinéma, un court métrage est un film dont le métrage 
n'excède pas 1 600 mètres en format 35 mm (ou la longueur équivalente dans les 
autres formats), soit environ 59 minutes. Les films de plus de 30 minutes sont 
généralement appelés « moyens métrages » et ils sont rarement acceptés dans les 
festivals. 
Depuis quelques années, on appelle « très courts métrages » les films dont la durée 
n’excède pas trois à quatre minutes. Des compétitions spéciales leur sont réservées. 
 



- à quelle époque ? 
- auraient-ils pu se passer ailleurs ? Pourquoi ? 
 
Chaque élève construira une phrase avec les expressions : « j'ai aimé... parce que... » ou « 
je n’ai pas aimé… parce que... » ou « j’ai préféré tel court métrage parce que… » 
 
Faire argumenter le plus possible les élèves en les amenant à échanger entre eux (on 
rebondit sur l'idée exprimée par celui qui a parlé).  
Noter au tableau ce qui est dit. 
Relancer éventuellement la discussion en organisant les avis émis concernant : 

- les différents courts métrages 
- les images 
- la musique… 

 
B/Passage à l'écrit 
 
 
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS : 

1. Quel est le court métrage que tu as préféré ? Pourquoi ? (Justifie ta réponse en 
donnant au moins trois raisons)  

2. - Quel est, selon vous, le thème commun à tous les courts-métrages ? 
3. Rédige le résumé du court métrage préféré (synopsis) 
4.  Donne un exemple de discrimination ? Explique-la  
5. En quoi le film que tu as choisi dénonce-t-il une forme de discrimination, le racisme ? 
6. Rédige une définition simple du racisme  
7.  Imagine un synopsis dans lequel tu dénoncerais le racisme. 
8. Pourquoi le racisme existe-t-il ? 
9. Comment le faire « reculer » ? 

Pour clore la séance, il importe de proposer un travail d’écriture autonome...au choix : 
Tout homme, tout citoyen en Espagne  a droit à l’égalité ;  
La loi garantit-elle l’égalité des personnes ? 
Comment lutter contre les différentes formes de discriminations ? 
Existe-t-il une ou des discriminations ? 
Le principe d’égalité garanti par les textes est-il toujours appliqué en Espagne ? 

Quelques éléments de réflexion : 
 
Insister sur l’importance de la prise de conscience et la volonté de chacun, l’importance de 
l’éducation, la nécessité d’apprendre à vivre ensemble (notions de respect de l’autre, de 
tolérance). Aborder la notion de Démocratie, d’égalité, de justice pour tous… 
 
 
Suggestion d’exercice sur une séquence quelconque : 

Une fois choisie la séquence. 

• Regarder la séquence une première fois, sans consigne. 
• Regarder la séquence une deuxième fois, avec des consignes : observer une 

personne précise – son comportement, ses attitudes – regards – gestes – ses 
paroles, ses relations avec les autres ... (liste non exhaustive qui peut être établie 
avec les participant-es). Prendre des notes précises. 

• Par groupe de 3 ou 4 participants, confrontation des observations, puis dans un 
deuxième temps commentaires et discussion ouverte… 

 



       

 
 
 
FICHE Nº 2 
 
Il nous semble important de faire comparer les courts métrages pour dégager 
collectivement la notion de racisme et ses différents aspects, en travaillant, en contrepoint, 
la notion du vivre ensemble. 
 
1 Travail par groupes 
 
Chaque groupe doit analyser un court métrage en complétant le tableau suivant : (à 
reproduire sur grand format pour la mise en commun) 
 

- Titre  
- genre  
- personnages  
- Lieux  
- actions  
- Qui agresse qui ?  
- Comment ?  
- Réaction de la victime  
- Fin de l’histoire 

 
2. Mise en común 
 
• regrouper les travaux de groupes, les lire, les commenter et compléter éventuellement. 
Vous trouverez dans le tableau complété*  les éléments essentiels attendus 
• débattre et retirer les éléments essentiels pour dégager le thème commun aux courts 
métrages : le racisme. 
• repérer les histoires qui « finissent bien » et chercher ensemble ce qui a permis cette issue 
positive. 
• Repérer les histoires qui « ne finissent pas bien ». 
 
Ces réflexions successives devraient pouvoir faire émerger la notion de responsabilité de 
chacun dans la vie quotidienne et surtout de sensibiliser les enfants aux problèmes du 
racisme qui se rencontre hélas au quotidien, concerne tous les âges, toutes les races, toutes 
les catégories sociales (s’appuyer sur les courts métrages). 
 
Instaurer ensuite un débat collectif sur le comment mieux vivre ensemble, dans l’acceptation 
des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FICHE 3 
 
 
Production d'une histoire en images 
 
Ecrire une histoire dont le sujet est un fait qui relate un refus de la différence à l’école. La 
production, en images, peut prendre la forme d’une bande dessinée, d’un reportage 
photographique ou d'un film. 
Il faut partir de l’idée, appelée synopsis, puis écrire un scénario c'est à dire un 
développement de l’idée originale et enfin créer un scénarimages. 
Il faut séquencer l’histoire puis découper chaque séquence en plans en indiquant le type de 
plan, sa durée, le cadrage, les sons et les dialogues en vous aidant de la grille fournie. 
 

PLAN DURÉE CADRAGE SON 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 LES COURTs-MÉTRAGES.  
Mohamed personnages Mohamed ses copains des footballeurs 
Genre lieux Ecole Maison Stade En banlieue 
Film. actions R.A.S. agression 
 Qui agresse qui ? Un joueur agresse Mohamed 
 Comment ? Des insultes 
 réactions de la victime Mohamed veut changer de nom, d’identité 
 fin de l’histoire Sa maman le console : il doit s’accepter tel qu’il est 
 remarques  
Sans autre t’es rien personnages 4 personnages (représentation symbolique des 4 races ?) 
Genre lieux Non réel espace 
Film d’animation, 
personnages en pâte 
à modeler 

actions Les personnages auscultent une planète (la Terre ? T’es rien = Terrien ?)) l’un d’eux veut se l’approprier  
-Ils en viennent aux mains       -ils pactisent et jouent ensemble avec la planète 

 Qui agresse qui ? L’un des personnages.  Tous les personnages entre eux 
 Comment ? Acte : veut s’approprier la  planète 
 réactions de la victime Les dépossédés se sentent victimes et se battent physiquement 
 fin de l’histoire Entente cordiale : les personnages recollent « la planète » et jouent ensemble avec elle 
 remarques Court métrages sans parole : faire raconter l’histoire aux élèves. Il sera intéressant de relever les différences d’interprétation et de les faire justifier. 
Pimprenelle personnages -Soria, la fée Pimprenelle, une dame, sa fille dont c’est l’anniversaire, la bonne, les invités à l’anniversaire 
Genre lieux Grand appartement cossu en ville 
Film. actions Arrivée de la fée et goûter d’anniversaire 
 Qui agresse qui ? -la maman, la domestique 
 Comment ? Paroles et actes : -accueil « j’avais demandé à ce qu’on m’envoie une vraie fée, alors il doit y avoir une erreur » « Mme demande si, enfin, pour les 

cheveux ,vous avez pensé à faire quelque chose » 
-Actes : attribution de WC pour se changer alors que l’appartement est luxueux et spacieux. Façon de congédier Soria écartée lors de la photo 

 réactions de la victime Meurtrie elle laisse échapper quelques larmes au cours du goûter Oublie sa baguette et sa mallette de maquillages 
 fin de l’histoire A rempli sa tâche mais reste ferme : pas de changement d’identité 
 remarques Faire expliquer aux élèves l’opposition entre le rôle de la fée et la dureté de la réalité : la maltraitance psychologique de Soria sous un vernis de 

politesse. 
Pas d’histoire personnages -un grand père, Mourad son petit fils, un autre conducteur 
Genre lieux -Dans la rue en voiture, sur un parking 
Film. actions Un accrochage de voitures 
 Qui agresse qui ? Le conducteur dont le véhicule a été heurté par le grand père 
 Comment ? -insultes et formulation langagière qui nie la présence du grand père (« il » au lieu de « vous ») 
 réactions de la victime -Le grand père « ne veut pas d’histoire » et se laisse faire -Mourad va shooter dans la voiture en stationnement 
 fin de l’histoire Comportement de renoncement.  La police poursuit Mourad qui s’enfuit 
 remarques Faire relever la différence de comportement entre le grand père (qui accepte) et le petit fils (qui se révolte). 
Maman regarde personnages -un garçon, Arthur, sa mère et une jeune femme noire 
Genre lieux Un super marché 



Film. actions L’enfant joue et rencontre la jeune femme 
 Qui agresse qui ? Ce n’est pas une agression mais la surprise de la découverte d’un autre différent de soi 
 Comment ? -Jeux de regards entre l’enfant et la jeune femme -interpellation à la mère « maman regarde » 
 réactions de la victime -surprise  -sourire 
 fin de l’histoire « qu’elle est belle !» 
 remarques La mère du garçon réprouve la conduite de fils qui dévisage la jeune femme craint de la part de l’enfant une réflexion raciste la jeune femme, elle 

aussi , attend anxieusement fin de la phrase d’Arthur. 
Tadeus personnages Tadeus. Les écoliers de CM1 
Genre lieux Une école, une classe de CM1 
Film d’animation 
dessins animés et 
collages 

actions L’enfant Tadeus arrivé de Tchéchénie 

 Qui agresse qui ? Plusieurs aggressions:  Marc agresse Tadeus qui lui prend sa copine, plusieurs enfants s’agressent mutuellement 
 Comment ? Paroles: moqueries provocations  -actes : bagarres avec coups 
 réactions de la victime Après avoir parlé aux élèves dans une langue inconnue d’eux Tadeus s’en va 
 fin de l’histoire Venu d’un pays en guerre Tadeus refuse la violence des enfants 
 remarques Référence historique à une guerre non connue des jeunes élèves : leur en parler. 
Lettre à Abou personnages -Ahmed, sa mere, sa famille, les élèves de l’école 
Genre lieux Appartement F3 en banlieue parisienne école 
Film. actions Ahmed vient d’arriver en France : c’est la rentrée 
 Qui agresse qui ? Crainte d’Ahmed de ne pas s’intégrer 
 Comment ? L’enfant entend chez lui des propos racistes de son père d’Ahmed qui se révolte « on m’a donné un F3 pour loger ma tribu ils ont dit, ma tribu » 

-vit comme un comportement raciste la discrimination à l’égard de son grand père, ancient combatant blessé, qui ne touche pas de pension 
-et son grand père lui declare « on n’attend rien de bien de ceux qui  

 réactions de la victime Ahmed a une attitude réservée à l’école 
 fin de l’histoire Ahmed est heureux il est intégré à l’école par le biais…du don de la tranche de jambon ! 
 remarques faire analyser l’ironie en comparant avec les propos du grand père. 
Poitiers voiture 11 personnages -un voyageur seul, une famille maghrébine, d’autres voyageurs dont la jeune femme qui intervient (qui mange des frites) 
Genre lieux TGV 
Film. actions Le voyageur monte dans le train sans composter son billet et trouve sa place occupée par une famille maghrébine qui s’est trompée de 

compartiment 
 Qui agresse qui ? Le voyageur agresse le père de famille 
 Comment ? Exige sa place (bien qu’il y ait une place de libre toute proche) -manque de correction : déplie son journal et refuse d’écouter le père malgré les 

efforts de celui-ci -paroles racistes du voyageur à l’encontre du père de famille -attitude intransigeante 
 réactions de la victime Le père de famille reste jovial et fait de l’humour 
 fin de l’histoire Le voyageur s’est endormi et a fait un cauchemar Chute : il est réveillé par le contrôleur qui lui signale son infraction, il répond en s’exprimant en 

arabe 
 remarques 1- élément à expliquer aux enfants : la référence historique à Charles Martel 

2- le passage de la réalité au rêve, en parler ensemble : quels indices filmiques ? 
3- parler collectivement de cette chute pour bien faire saisir l’ironie de la situation. 




