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La lettre d’info sur les ressources numériques

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou 
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

Le 30e Festival international du film fantastique se déroule à 
Gérardmer du 25 au 29 Janvier 2023, faisant écho à la thématique des 
Nuits de la Lecture 2023 qui l’ont précédé de quelques jours. En effet, elles 
étaient dédiées cette année à « la Peur ». Cette infonum le sera elle aussi 
à travers des ressources consacrées au cinéma horrifique et au fantastique.

L’Atelier cinéma du CNC (Centre National 
du Cinéma et de l’image animée) propose 
des des activités sur le scénario, le cadrage, le 
montage, le tournage, le jeu physique et sur 
les métiers du cinéma. Elle peut-être utilisée 
dès 8-9 ans et permet aux jeunes de mettre 
en scène de façon guidée leur propre 
tournage.

Zoom sur une actualité

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

https://festival-gerardmer.com/2023/

https://upopi.ciclic.fr/

https://www.arte.tv/digitalproductions/
fr/le-reve-de-cesare-au-cabinet-du-

docteur-caligari-2/

Partenaires institutionnels

 - sur Lumni ,  des présentations vidéo de 
romans fantastiques sont disponibles dans un 
dossier dédié. D’autres œuvres sont présentées 

dans les vidéos suivantes  : 
Le portrait de Dorian Gray, La métamorphose , 

La légende de Sleepy Hollow, 
Les aventures de la nuit de la saint-sylvestre, 

Le chat noir, et  La Vénus d’Ille.

- La Philharmonie de Paris propose des 
analyses multimédias  d’œuvres représentatives 
du romantisme et du fantastique en musique.

Zoom sur une application

Sur Arte.tv est présentée une vidéo à 360° qui s’inspire du film Le 
cabinet du docteur Caligari,  chef-d’œuvre du cinéma expressionniste sorti 
en 1920 : un film muet à la fois complexe, déroutant et angoissant. Cette 
expérimentation numérique immersive a été réalisée en 2019 et est 
inspirée de l’expérience de  réalité  virtuelle Le rêve de Cesare VR,  
produite  par UFA X / UFA pour l’Institut Goethe de Varsovie en  
coopération avec ZDF/ARTE.

Le site Upopi (Université Populaire des Images) propose de nombreuses 
ressources pour se former et former les élèves au cinéma, notamment une 
frise chronologique interactive sur l’histoire du cinéma fantastique, et une 
analyse de la musique du film La Mouche de David Cronenberg, ainsi 
qu’un dossier sur la peur au cinéma à travers l’exemple de quatre films.

Elle  est  disponible  sur  Google play  et l’App store.

https://www.lumni.fr/dossier/la-litterature-fantastique
https://www.lumni.fr/video/le-portrait-de-dorian-gray
https://www.lumni.fr/video/la-metamorphose-de-franz-kafka#containerType=program&containerSlug=pas-si-classique
https://www.lumni.fr/video/la-legende-de-sleepy-hollow-de-washington-irving
https://www.lumni.fr/video/les-aventures-de-la-nuit-de-saint-sylvestre-dhoffmann
https://www.lumni.fr/video/le-chat-noir-de-poe-et-le-recit-fantastique
https://www.lumni.fr/video/lart-du-fantastique-avec-prosper-merimee
https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/contexte-le-romantisme-et-le-fantastique.aspx
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=0Aog1Z-WXKzfldGxmMDByNkowVVJRVExpVzZSY1ZiVEE&hash_bookmark=true&initial_zoom=0.5#event-bhistoire-du-cinema-fantastique-b
https://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/la-mouche
https://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/mourir-de-peur
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cnc.ateliercinema&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/latelier-cin%C3%A9ma/id1446757030
https://festival-gerardmer.com/2023/
https://upopi.ciclic.fr/
https://www.arte.tv/digitalproductions/fr/le-reve-de-cesare-au-cabinet-du-docteur-caligari-2/
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