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De la Préhistoire à 
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Le Moyen Age  
Les Temps Modernes  
Le XIXe s              X 
Le XXe siècle et notre 
époque 

           
                  

 
 
 
Pas d’affiche mais  le court-métrage  
est visible sur le site : 
 
http://www.institut-
lumiere.org/francais/films/1seance/1se
ance06.html 
 
 
 
 

Courts métrages des débuts  du 
cinématographe 
Les frères Lumière 
Réalisation Louis Lumière 
Durée : 49 secondes 
17 mètres de pellicule 
François Clerc : le jardinier  
Benoît Duval : le garçon  
. Véritables piliers culturels, ces courts-métrages 
sont particulièrement réputés, car ce sont les 
premiers à suivre un scénario et à ne pouvoir 
s'apparenter à un documentaire. Il s'agit donc à la 
fois des premières fictions cinématographiques et 
des premiers films comiques. 

« Vue comique, faisant partie de la première séance payante du cinématographe ; elle fut 
projetée le 28 décembre 1885, au Salon indien du Grand Café, place de l'opéra à Paris Un 
jardinier arrose son jardin. Un chenapan met le pied sur le tuyau d'arrosage. L'homme regarde 
le bout du tuyau, puisqu'il n'y a plus d'eau. Le chenapan retire son pied du tuyau et le jardinier 
est aspergé. Le jardinier n'apprécie pas la plaisanterie, court après le garnement, le rattrape et le 
corrige. C'est le premier slapstick de l'histoire du cinéma. » 
Sites :http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Arroseur_arros%C3%A9 

dossier sur Auguste et Louis Lumière : réelle invention, rôle de l'exposition 
universelle de 1889, projections privées et publiques, autres inventions 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_et_Louis_Lumi%C3%A8re 
photogrammes du film Le petit prince a dit  et photogrammes de L'arroseur 
arrosé : mise en évidence de la citation 
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/IMG/pdf/pprince_aroseur.pdf 
première séance de cinéma 
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=18950322 
les frères Lumière , dessin du cinématographe 
http://users.comcen.com.au/~mlsmet/Youpi/Articles/11-05/lumieres/lumieres.htm 
dossier réalisé par des élèves, après la visite au Musée des frères Lumière à 
Lyon 

http://users.comcen.com.au/~mlsmet/Youpi/Articles/11-05/lumieres/lumieres.htm 
 
 

Arts de l’espace  
Arts du langage  
Arts du  quotidien  
Arts du son  
Arts du spectacle 
vivant 

 

Arts du visuel     Cinéma 



 


