Une classe de CM2 pose le pied sur Mars !
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Redécouvrir le « cinémagicien » Georges Méliès et lui rendre hommage : c'est à ce projet que
les 21 élèves de la Classe de CM2A ont travaillé.
Georges Méliès est un des pionniers du cinéma mondial. Prestidigitateur à ses débuts, c'est
par hasard qu'il assiste à la première projection cinématographique organisée par les frères
Lumière ; projection qui va marquer un tournant dans sa vie. Il deviendra, dès lors, ce
réalisateur de génie connu pour avoir réalisé, en 1902, le célébrissime « Voyage dans la Lune »
dont tout le monde connaît les images.
C'est à cet Everest cinématographique et à ce créateur que les 21 élèves et leur professeur,
Georges Trin, ont rendu hommage... Hommage, certes, mais à leur manière. Car c'est sur
Mars qu'ils ont cette fois atterri et c'est sur cette planète qu'ils ont vécu une aventure dès plus
loufoques.
Les élèves ont adapté l'histoire, construit les décors, joué la comédie devant une caméra fixe,
comme, jadis, au temps de Georges Méliès. Le boniment a été aussi inventé par les élèves.
Seul le montage a été réalisé par leur professeur.
Si la plupart des effets spéciaux relèvent de la technique dite de substitution (« truc » inventé
par Méliès), certains ont été tournés par les élèves avec l'outil informatique et un logiciel de
stop-motion.
Ce voyage sur Mars n'aurait pas été possible sans littérature. La rencontre avec Jules Verne et,
surtout, avec le roman de Brian Selznick « l'invention de Hugo Cabret », furent la poudre à
canon nécessaire pour envoyer l'obus à destination.
Leur voyage cosmique et comique est maintenant disponible sur internet et vous pouvez le
visionner (ainsi que le making of) sur les sites Dailymotion ou Youtube (en tapant « voyage sur
mars+Craon+CM2 » comme mots-clés).
Voir le film sur Dailymotion
Mais avant de vous laisser découvrir les aventure du professeur Barbempétard, il est quand
même important d'écrire que les élèves savent parfaitement que Mars n'est pas telle qu'elle
apparaît dans le film... Ils l'ont étudiée en classe et connaissent l'histoire du robot Curiosity.
Peut-être prendront-ils part au premier voyage : le vrai !
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