LES MÉTIERS
DU CINÉMA
Livret
enfants

Bienvenue à l’UGC Ciné Cité Maillot

un film, c’est tout un monde !
BIENVENUE AU CINÉMA !
Dans quelques instants, tu pourras voir un film dans
les meilleures conditions, confortablement installé
sur un fauteuil moelleux avec réhausseur intégré, baigné
d’une douce obscurité, les yeux rivés sur le grand écran.
Mais sais-tu que, pour fabriquer le film que tu vas voir,
il a fallu beaucoup de temps, d’énergie, de talents,
d’argent… et toute une foule d’hommes et de femmes ?
Les métiers du cinéma sont en effet nombreux,
et d’une grande diversité – chacun d’eux
correspondant à une étape du film.
Découvre-les en t’amusant, grâce à ce petit livret !

répliques cultes
Comme tu le sais, le film, c’est d’abord une histoire :
pour l’écrire, on fait appel à un scénariste (qui
peut être aussi le réalisateur du film). Mais pour
ce qui est des dialogues, il existe des spécialistes,
les dialoguistes. Grâce à leur sens de la réplique,
le film devient encore plus inoubliable.
A LA REINE DES NEIGES

Attribue à
chaque film
sa réplique
culte.

B STAR WARS
C JUMANJI
D MON VOISIN TOTORO

1 « Prenez garde où

2 « C’était un
vous posez les pieds
rêve, qui n’était
à présent, plus que
pas un rêve ! »
le sable, le sol
est mouvant. »
4 « Votre magie est
pleine de beauté, mais
3 « Je suis
vous devez apprendre
ton père ! »
à la contrôler. »

le casting

Retrouve-la
dans cette
longue file de
comédiennes
qui viennent
passer les
auditions !

Mets-toi dans la peau d’un directeur de
casting : il doit trouver une actrice pour
le premier rôle d’un film. Elle doit être petite
et châtain, et avoir les cheveux courts, le teint
couleur miel et des tâches de rousseur.

jeu de la scripte
Sur un plateau de tournage, le métier de scripte est indispensable :
c’est elle (ou lui, même si ce métier est particulièrement
occupé par des femmes) qui est responsable de la continuité
de la réalisation. Elle est le bras droit du réalisateur, en charge
de la cohérence des plans : après chaque interruption de tournage,
elle seule sait vraiment où l’équipe en est.

métiers
croisés

Connais-tu
tous ces noms
de métiers ?
Replace-les
dans la grille !
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En t’aidant
des decriptions,
redonne à chaque
métier son
accessoire.
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qui fait quoi ?
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Justement,
il y a eu un
petit souci de
raccords entre
ces deux plans.
Aide la scripte en
retrouvant les
7 erreurs.

RISTE

SCÉNA

PERCHMAN

MAQUILLEUR/SE

ÉCLAIRAGISTE

STORY-BOARDER

Celui ou celle
qui recueille
le son.

Celui ou celle qui,
avec ses pinceaux
aide les acteurs et
actrices à devenir
leurs personnages.

Celui ou celle qui
met en lumière un
tournage d’après
les intentions
du réalisateur.

Celui ou celle qui
traduit le scénario
en images, pour en
faire une sorte de
bande dessinée.
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le cinéma devient un jeu d’enfants
Un nouveau cinéma de 12 salles*

UGC CINÉ CITÉ MAILLOT

Le rendez-vous des petits et grands
Porte Maillot - Palais des Congrès - 75017 Paris

SOLUTIONS
MOTS CROISÉS: 1: Perchman, 2: Cascadeur, 3: Projectionniste, 4: Acteur, 5 : Accessoiriste, 6 : Distributeur, 7 : Producteur, 8 : Réalisateur,
9 : Scénariste, 10 : Actrice, 11 : Maquilleur. LE CASTING : Il s’agit de la
2e actrice en partant de la droite. JEU DE LA SCRIPTE : L’horloge
n’indique pas la même heure, Charlot a perdu sa moustache et ne se
gratte plus la tête, l’échelle a changé de place, le balai a disparu, le
personnage de droite n’a plus de lunettes ni de bretelles. Répliques
cultes : A : 4, B : 3, C : 1, D : 2 . QUI FAIT QUOI ? : A : 2, B : 4, C : 3, D : 1.

Conception-réalisation
Editorial :
Elodie Coulon et Aïcha Djarir. Coordination :
Aïcha Djarir. Création graphique : Elodie Coulon.
Rédaction : Orianne Charpentier. Illustrations :
Anna Wanda Gogusey. Les enfants doivent être
impérativement accompagnés par des adultes qui
prendront toutes les précautions pour leur protection, leur sécurité et leur surveillance.
jeter sur la voie publique.
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* Dès à présent 8 nouvelles salles et 4 salles supplémentaires en juillet.

à l’UGC Ciné Cité Maillot

