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Fin du 19ème siècle, le cinéma en noir et blanc apparaissait, une révolution ! Jusqu’à la fin 
des années 20, il était sans paroles et accompagné d’une bande-son jouée bien souvent 
en direct au piano. Ce qu’Action Médias Jeunes vous propose aujourd’hui, c’est de faire 
découvrir ce type de cinéma moins connu aux plus jeunes. Avec cette activité, iels pourront 
non seulement laisser s’exprimer leur potentiel d’acteurs.trices mais aussi s’initier au 
montage vidéo très facilement !

ÉTAPE 1

Proposez-leurs de regarder cet extrait de film muet : https://bit.ly/3l8UQ37 
Quand l’extrait est fini, repérez ensemble les ingrédients pour faire un bon film 
muet. Par exemple : la musique qui accompagne l’action, le noir et blanc, et surtout, 
le jeu d’acteur.trice amplifié (grâce aux gestes et aux expressions du visage) pour bien 
faire comprendre les émotions des personnages.

ÉTAPE 2

Pour travailler ce jeu d’acteur.trice, donnez-leur 10 minutes pour s’entrainer à mimer 
(uniquement avec des gestes) les 6 émotions : la joie, la colère, la peur, la surprise, 
le dégout, la tristesse. Testez leur expressivité et c’est parti ! 

ÉTAPE 3

Ils vont maintenant réaliser leur propre film muet en noir et blanc. Voici le scénario : 
le personnage A, ce grand farceur, met du sel à la place du sucre dans un bocal 
prévu à cet effet. Il apporte le bocal au personnage B qui veut ajouter du sucre 
dans son café. Le personnage B verse le sucre dans son café, le boit et trouve cela 
très mauvais. Furieux, il se met à courir après le personnage A qui s’enfuit en riant. 
Entrainez-vous avant l’étape suivante ! 

ÉTAPE 4

Moteur ! On filme la scène en une seule prise et on l’enregistre dans la galerie du 
smartphone ou de la tablette. Rendez-vous ensuite sur Inshot pour 3 étapes : mettre 
le filtre noir et blanc / ajouter une musique / modifier la vitesse. Pourquoi pas aussi 
ajouter un titre et des intertitres ? (Aidez-vous de notre tuto pour utiliser InShot !)

ÉTAPE 5

Et voilà, votre production est prête, regardez-là ensemble ! C’est l’occasion de se 
poser des questions : Comprend-on l’action même sans parole ? Grâce à quoi ? En 
quoi ce petit film est-il différent des productions actuelles ?

MATÉRIEL

• Minimum 3 jeunes 
(à partir de 8 ans)
• Un smartphone ou 
une tablette avec une 
connexion et l’appli 
gratuite InShot

+ LOIN 

• Les enfants peuvent 
créer eux-mêmes leur 
propre scénario.
• Notre tuto InShot  
https://bit.ly/3l97u25 
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