
Nom de l’image : Affiche cinéma « Petites escapades »
Pourquoi choisir cete imaae ? → Imaae épurée qui appelle au rêve. Travail possible pour chaque niveau.

Obj/compétences :
PS : décrire l’affiche, acquérir un premier lexique (couleurs, corps, textures)
MS : émetre de hypothèses, comprendre un comportement, exprimer son ressenti.
GS : imaainer, araumenter, justiier. Lire une imaae de façon oraanisée (les diférents plans)
- comprendre l’état mental des personnaaes, les intentions, les relations causales

PS MS GS

Les 3 niveaux de
lecture

Décrire ce que l’on voit : personnaae, lieu, 
action. 
Construire une phrase correcte.
Repérer les écritures, les couleurs, le schéma
corporel.

Décrire et interpréter ce que l’on voit. 
Construire une phrase correcte.
Nommer et décrire le personnaae, le lieu, 
l’action.
Interpréter : où cela se passe-t-il ? que se 
passe-t-il ? que va-t-il se passer ? Pourquoi 
sourit-il ? Que reaarde t-il ?
Repérer l’écrit, quel est son rôle ?

Décrire, interpréter, émetre des hypothèses
et raconter (temporalité, spatialité, que fait 
le personnaae, ressenti): C’est l’histoire de 
…, Je vois, …utilisation de la formule « parce 
que ».
Syntaxe : construire des phrases plus 
complexes, utiliser des connecteurs (puis, 
ensuite, …)
Notions de plans.
Le type d’écrit.
Repérer ce qui est écrit.

Prolongement

Graphisme : traits verticaux, horizontaux, …
Schéma corporel : modelaae, dessin, 
peinture.
Vocabulaire spatial : en haut, en bas, …
Visionnaae d’extraits du ilm.

Expressions du visaae, ressenti, les 
émotions.
Schéma corporel.
Lexique de position : ajouter en dessous, 
par-dessus, devant/derrière, …
Lien avec la motricité.
Lexique milieu de la montaane.
Graphismes : ponts, zia zaa, ….
Visionnaae d’extraits du ilm.

Visionnaae d’extraits du ilm.  aire le lien 
entre l’affiche et les ilms visionnés.
Notion de perspective : plonaée, contre 
plonaée.
Graphismes : ponts, zia zaa, ….
Mise en réseau avec d’autres affiches de 
cinéma et d’autres ilms.

Liaison GS/CP Echanaes par correspondance sur les ilms 
Ecole et Cinéma : écrits, arts visuels, …. 




