
I t a l i e , R o m e , i t a l i e n , 
photographies, réveil, valise, 
drapeau, bus, sable blanc, 
m o u v e m e n t , f e n ê t r e , 
buissons, longue marche, 
b a t e a u , m a l d e m e r , 
t a t o u a g e s , g r a n d p è r e , 
p e i n t u r e j a u n e , f e n ê t r e 
découpée, chanson, hamac, 
p ê c h e , s o n s o u s - m a r i n , 
pa lmes, apnée, masque, 
langoustes, pages, pesée,   
leçon de pêche, fil, hameçon, 
appât , ma ison lacus t re , 
frégates, alligator, galettes, 
repas, barracuda, Bubulgue, 
nettoyage bateau, crabe, raies 
m a n t a , j e u x , c o u p u r e s ,  
dressage du héron, écaillage, 
Anacahuite, f leur, bocal, 
adieux, Jorge, Roberta, Natan, 
Matraca, Blanquita…

ALAMAR



Ce que l’on peut comprendre 
!
A partir de ces deux listes on constituera une troisième liste qui donnera des interprétations possibles à partir de certaines images ou sons associés ou non. 
!

Ce que l’on peut entendre 
!
On fera de même avec les sons, les musiques, les bruitages, les paroles fortes. 

Ce que l’on peut voir 
!
!
Commencer par lister toutes les images marquantes du film mais aussi les images aperçues par certains. On les évoquera pour constituer une liste exhaustive du 
groupe. 

!

Premiers échanges après avoir vu le film

Comme dans les documents mis en ligne précédemment: 
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/la-culture-humaniste/arts-visuels/239-propositions-d-activites-autour-des-films-des-dispositifs-cinema 
Prendre le temps avec les élèves de mettre des mots sur les images, les sons, les interprétations et les émotions suscitées.

Ce que l’on propose… 
!
En se servant de ces mots, ces idées, il est alors plus aisé de les mettre en évidence avec des activités comme celles qui vous sont proposées dans ce document. 

Les liens à suivre



Banco Chinchorro

Localisation



• Chercher les différences entre un film de fiction et un 
documentaire. 
• Chercher en quoi Alamar ressemble à un documentaire et 
ce qui en fait également un film de fiction. Quelles sont les 
scènes qui ne figureraient pas dans un documentaire ? Et 
celles qu’un cinéaste soucieux avant tout de raconter efficacement 
une histoire aurait éliminées. 
• Caractériser le rythme du film. (Lent évidemment). 
Rechercher les scènes où les élèves ressentent cette lenteur. 
Que voit-on et qu’entend-t-on alors ? 
• Lorsque Jorge met le masque et le tuba à Natan, il lui dit : 
« Il ne t’arrivera rien. » Montrer qu’il n’arrive presque rien 
d’extérieur (sinon l’arrivée et le départ de Blanquita), mais 
qu’il se passe toujours quelque chose entre Jorge et son 
fils : apprentissage, confiance, amour père-fils, fils-père, 
découverte et amour de la nature... 
• Relever les éléments de mise en scène (rythme, composition 
des plans, horizontales...) qui contribuent à créer une 
impression de calme et de sérénité.

Documentaire ou fiction
En partant de la proposition de travail du livret du CNC: 
!
!
!
Chercher dans le film et, pour ceux qui l’on vu, celui de l’an passé (la Pivellina) les instants et les moments qui relèvent du documentaire en 
explicitant pourquoi (rythme, action, ce que l’on voit, ce qui se dit, ce que l’on doit comprendre, le mouvement de caméra, le 
point de vue de la caméra, le début-le milieu- la fin de la scène….)
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http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques/-/ressources/2825920;jsessionid=DB9145C187262A69BFDAEF304DDFB725.liferay



Point de vue de 
la caméra

Plongée/contre-
plongée/normal

Hauteur d’homme/
hauteur d’enfant/ras du 

sol/en hauteur

Point de vue de 
la caméra

Plongée/contre-plongée/
normal

Hauteur d’homme/
hauteur d’enfant/ras du 

sol/en hauteur

Le point de vue



Point de vue de 
la caméra

Plongée/contre-
plongée/normal

Hauteur d’homme/
hauteur d’enfant/ras 
du sol/en hauteur

Point de vue de 
la caméra

Plongée/contre-
plongée/Horizontal

Hauteur d’homme/
hauteur d’enfant/ras 
du sol/en hauteur

http://www.institut-francais.de/cinefete/9/data/petitlexiqueducinema.pdfPetit lexique du cinéma en pdf



Avec un objet Action associée Avec un animal Action associée Avec une 
personne Action associée

Les moments de bonheur de Natan

Natan, découvre le monde de son père et de son grand-père, dans un univers dépouillé, il va pourtant s’émerveiller, 
prendre plaisir dans certaines situations. Lister ces situations en précisant le complice de ce moment et les actions 
associées (lutter, nourrir, dresser, etc…)



Les moments d’apprentissage

Pour Jorge avec Matraca Pour Natan avec Jorge

Pendant le film, Jorge apprend de son père, Matraca, des choses autour de la pêche, de la cuisine… De même, Natan, 
va recevoir de Jorge, son père, des leçons, des indications, des attitudes. Se remémorer et lister ces instants en 
indiquant l’apprentissage abordé.



L’intérieur de la 
maison

La maison peut faire l’objet d’une maquette, de dessins. Combien de pièces, pièces ouvertes ou fermées. Composites de la maison pour le sol, les murs, le toit. Mais aussi les objets qui l’aménagent, les 
lister, objets utiles, pour le confort, pour le plaisir… Dès leur arrivée, Jorge et Natan repeignent le mur en jaune, quelle explication donner à cette activité? Que font-ils au mur avant de le peindre?



Décrire, comparer, associer, dissocier. 
Qu’est ce qui est pareil? Qu’est ce qui 
est différent? Expliciter.



L’extérieur de la 
maison

Décrire, comparer, associer, dissocier. 
Qu’est ce qui est pareil? Qu’est ce qui 
est différent? Expliciter.



La table Où est elle située? Quelles activités accueille-t-elle? essayer de citer les 
moments du film où elle apparait, quelle importance a-t-elle alors?

Imaginer d’autres activités possibles 
autour de cette table?

Natan dessine sur une feuille et la 
dépose dans une bouteille jetée à la 
mer. Comment peut-on rapprocher 
cette activité au moment du repas? 

Que raconte-t-il dans son message? 
Si on le mettait en mots, quelle forme   
prendrait-il?

http://www.telerama.fr/cinema/extraits-commentes-alamar,63103.php



C’est bien fait pour vous 
ou ce que l’on peut trouver sur Internet

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=177058.html

Informations

BA, extraits

Casting

Affiches et images

Anecdotes
Allocine



http://www.3continents.com/wp-content/uploads/alamar.pdf

Pistes pédagogiques

Autour du film



http://www.epicentrefilms.com/fichefilm.asp?film=long&param=long&numero=88

http://www.epicentrefilms.com/fichier/88/dossier_de_presse.pdf

Le dossier de presse

Des photos

Sur le site du distributeur



http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques/-/ressources/2825920;jsessionid=DB9145C187262A69BFDAEF304DDFB725.liferay

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/04632074/0/fiche___actualite/&RH=1165402393421



http://www.cinelangues.com/wp-content/uploads/Dossier-Alamar.pdf

Des pistes…en espagnol



http://secondaire.ddec35.org/arts-et-cultures/cinema/college-au-cinema/les-films/723-alamar-de-pedro-gonzales-rubio.html
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