4e année

Explorons - Le mime
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Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!

L’homme entraîné dans les engrenages
Artiste du cinéma muet,
Charlot ou Charlie Chaplin
écrit et réalise des films,
en compose la musique et
y joue un rôle.
 Sa carrière dure 65 ans
et il joue dans 80 films.

https://www.senscritique.com/film/Les_Temps_modernes/459866

Il est reconnu par sa
démarche et ses
expressions.

L’histoire…
Le rythme de travail d’un ouvrier suit la vitesse des engrenages de l’usine qui
l’emploie. Les aventures commencent.

L’homme et la machine

À TOI D’OBSERVER
Comment décrirais-tu le personnage joué par Charlie Chaplin?
Discute avec tes camarades des expressions lues sur le visage de l’acteur.
La machine à faire manger
https://www.youtube.com/watch?v=n_1apYo6-Ow
Images tirées du film Les temps modernes, sorti à New York en 1936.
 Que fait le personnage principal du film?
 De quoi parle le film?
 Qu’est-ce que le film veut nous faire comprendre?

Les Temps modernes Thème
Individuellement
Regarde l’extrait du film Les temps modernes Thème
https://www.youtube.com/watch?v=Ipdkl0Z2YV8
et la performance de l’acteur :
 ses gestes et leur cadence;
 ses postures.
En groupe, avec tes camarades
Recommencez le visionnement.
 Faire pause sur un geste de l’acteur.
 Poursuivre le mime à la manière de Charlot.
 Reprenez ce mime à la manière de robots: faire les
mêmes gestes en découpant les mouvements en
différentes séquences.
© C. Dromaguet

À TOI DE PENSER
Préfères-tu faire du mime à la manière de Charlot ou à celle des robots? Pourquoi ?

Journal de bord ou discussion

Jean qui rit, Jean qui pleure: le contraste
Que veut dire l’expression Jean qui rit, Jean qui pleure?
 Cela veut dire passer de la joie à la tristesse en l’espace d’un instant.
 Cela veut dire aussi faire un contraste rapide dans l’expression du visage.
Travaillons les émotions sur le visage et sur la posture.
En cercle, les pieds bien ancrés au sol, travaillons la posture :
 épaules baissées puis épaules dégagées, recommençons;
 les traits du visage – yeux, bouche, sourcils : je suis triste et accablé, et tout
à coup, c’est la joie.
 Accentuons les expressions.
Pratiquons-nous et discutons des moyens d’approfondir nos essais.
Préparons-nous à filmer nos essais.

En photo ou en vidéo
QUE POURRIONS-NOUS FAIRE ?
Testons les possibilités de l’appareil photo de la tablette et l’appli 8 mm.
Expérimentons le CONTRASTE à partir de différentes expressions faciales et de
postures de notre corps.
OPTION 1 : Utilise l’appareil-photo de la tablette intelligente
pour photographier différentes expressions.

OPTION 2 : Utilise l’appli 8mm afin de créer un film muet.
L’appli permet d’ajouter des filtres anciens aux vidéos.

N’oublie pas, le mime se déroule en silence!
Journal de bord ou discussion

Silence on tourne en noir et blanc
Déroulement de la prise d’images
Le mime se déroule en silence.
Pendant que 3 élèves exécutent l’exercice, un 4e élève photographie ou filme les autres.
Chaque élève photographiera ou filmera ses camarades.

Je me prépare:
 concentration;
 posture;
 gestes;
 expressions.

Je suis
triste

Je change d’expression
dès que je me trouve
derrière le carton, je
ressors joyeux

Journal de bord ou discussion

Je suis
joyeux ou
joyeuse

Présentons et évaluons

ENSEMBLE, ÉVALUONS LES PHOTOS OU LES CLIPS VIDÉO PRODUITS
 Est-ce que le contraste est évident entre les deux émotions?
 Pouvons-nous facilement reconnaître les émotions présentées?
 Est-ce qu’un haut niveau de concentration a été présenté?
 Les émotions sont-elles présentes dans:
 la posture?
 les gestes?
 l’expression du visage?

Poursuivons
Voici trois étapes de terminées!

 APPRENONS – Le personnage
 APPRENONS – Les éléments clés
 EXPLORONS – Le mime
Dirige-toi maintenant vers l’activité…
IMAGINONS – Un personnage
IMAGINONS – Un personnage
PRÉPARONS – Une saynète

ÉVALUONS-NOUS – Quiz art dramatique

