
Littérature,cinéma et société

Un enseignement d’exploration de la 
classe de 2nde.



Le  Public

• Tous  les élèves de 2nde , et en particulier les 
élèves désirant suivre les filières L ou ES et 
souhaitant approfondir leur culture littéraire, 
cinématographique et historique.



Les objectifs

• Accroître ses connaissances.
• Développer son analyse des textes littéraires 

et des œuvres cinématographiques
• Réaliser un petit dossier  et le présenter 

oralement ( préparation aux Tpe de la classe 
de 1ère)



Des  activités

• L’enseignement est lié au programme de la 
Cinémathèque . Il donnera lieu  à une visite de 
l’exposition  Goscinny à la Cinémathèque et peut 
être à l’organisation d’un atelier autour d’un 
thème lié au cinéma.

• Des analyses d’œuvres littéraires et 
cinématographiques

• les élèves devront réaliser un dossier  autour du 
thème retenu.



Une appréciation positive

• Dans l’ensemble  les élèves des années  
précédentes  ont apprécié le contenu des 
cours ,mais aussi  la réalisation du dossier et la 
présentation orale.



Les années précédentes  ont été abordés des 
thèmes comme
• - l’ esclavage
• -L’année 1914
• -New –York
. l’enfance



Le thème de l’année 2017-2018

• Pour l’année 2017 -2018 ,le thème  retenu est

• Le Western.

• Un thème qui peut paraître déconcertant  et 
qui mérite sans doute une explication.



• Le choix de ce thème est lié à l’exposition de 
la Cinémathèque  consacrée à René Goscinny  
et on privilégiera le  personnage de Lucky 
Luke.





• On verra comment Goscinny, qui a vécu aux 
Etats-Unis ,a créé un personnage inspiré des 
westerns et des  bandes dessinées 
américaines, puis comment le personnage de 
Lucky Luke a acquis une dimension propre et  
quelque peu mythique comme Tintin ou 
Astérix. 



• L’étude permettra d’analyser les formes d’un 
genre cinématographique  par exemple une 
forme classique avec  la   « Chevauchée 
fantastique « de  John Ford  , qui est une  
transposition  de « Boule de suif » de 
Maupassant. On pourra ainsi étudier le 
passage de la nouvelle à l’adaptation 
cinématographique.





• On  pourra également étudier « l’ Homme qui 
tua Liberty Valance «, également de John Ford 
, qui est lui aussi un modèle du western 
classique .





On verra comment le  genre  a évolué dans les 
années 1960 ,  notamment  par réhabilitation du 
rôle des Indiens  comme dans Little big man 
ou Soldat bleu,  et par une   vision plus critique 
de l’histoire américaine .







On analysera également  des formes plus 
parodiques ou plus transgressives comme le 
western italien.





• On peut aussi penser à des films récents  
comme « Django Unchained » de Quentin  
Tarantino qui reprend , retravaille et subvertit  
certains thèmes du western





Du roman au film

• On montrera comment on passe du roman au 
film. En effet , à l’origine des westerns se 
trouvent souvent des romans populaires 
américains  comme L’homme des vallées 
perdues de Jack Schaefer  et on verra 
comment les cinéastes transposent le roman à 
l’écran.





• L’étude portera également sur la manière dont 
des écrivains et des auteurs de bandes 
dessinées français ont abordé le thème du 
western.



• On peut penser par exemple à la  série des 
Blueberry de Giraud.



• Ou au récit historique d’ Eric Vuillard 
, Tristesse de la terre



• Ou encore aux romans de Pierre Pelot
comme La piste du Dakota



• Tous ces éléments devraient  permettre aux 
élèves de réfléchir à ce qu’est un genre 
littéraire et cinématographique et à la 
manière dont il peut être retravaillé selon les 
époques et les auteurs.



• D’un point de vue historique , il s’agira de faire 
le point sur la place de l’ Ouest américain, 
ainsi que sur celle des Amérindiens, dans 
l’histoire américaine.



• Le thème pourra donner lieu à l’étude de films  
ou d’albums dessinés  et à la réalisation d’un 
dossier et d’un petit exposé.

• L’étude devrait développer le sens de l’analyse  
filmique, littéraire ou graphique des élèves et 
développer leur réflexion et leur sens critique.
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