
La belle et la bête
Cocteau

Suggestion de liens et bibliographie qui permettront de préparer et de prolonger le visionnement : 

Le site «  Enfants de cinéma » où vous trouverez : 
la description du film, des extraits du cahier de notes, un extrait vidéo, une petite bibliographie, deux photos extraites du film et bien 
sûr les affiches.
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/belle-et-bete.html

Bandes annonce : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19537834&cfilm=772.html ( courte)

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19489073&cfilm=772.html ( longue)

Outils et fiches pédagogiques : 

Lyon : Site clair et classé par fiches ; approfondit entre autres la musique du film
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/spip.php?article286

Clermont Ferrand : Très complet avec entre autres un gros travail d'analyse du générique
http://www.clermont-filmfest.com/03_pole_regional/11_medias/2990_bellebete_dossierpedagogique.pdf

Versailles :  Très complet et très riche en sources de documents concernant le film lui-même puis des présentation de pistes 
pédagogiques
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2014-03/belle-et-bete_pedago.pdf

Montpellier : Succession de fiches classées par chapitres ; beaucoup de photogrammes
http://www.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/index.php?
module=pedagogie&rubrique=afficher_pedagogie&vue=consulter_ressources&idcat=110&categorie=La+Belle+et+la+B
%EAte&gauche=155&droite=156

Creuse : Fiches pour les élèves avec de nombreuses images ; à adapter à votre classe bien sûr
Bibliographie riche
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/ecoleetcinema/fichespedagogiques/archivesFichesPedaAnneesPrecedentes.htm

En synthèse, pour les arts visuels ce film permettra de travailler entre autres : 
     ► L'expression des sentiments : larmes, peur, étonnement : cf  cahier de notes p 36
     ► Les monstres : la métamorphose : transformer un homme, un animal en monstre : ce qui fait peur ( exemple sur les images de 
Creuse 3)
     ►Ombre/lumière en référence aux peintres hollandais du XVIIème siècle, et plus particulièrement  Vermeer ( 1632-1675) ; on 
peut remettre en couleur des images du film ou travailler les contrastes et nuances du noir
       ►Les objets et leur pouvoir magique
       ►un artiste et ses œuvres : Cocteau ( 1889- 1963), son univers :  jeux de lignes minimales et le miroir.....

Sur le plan plus cinématographique : voir quelques trucages :
        ► Le ralenti : quand Belle arrive au château
        ► Le filmage à l'envers : apparition du collier, les candélabres...
        ► Les ficelles pour ouvrir les portes...

N'oubliez pas de voir des extraits de différentes versions cinématographiques et littéraires ( donc différentes illustrations )
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