
 
DVD disponibles à la médiathèque du CRDP d’Alsace 

(Collège – lycée) 
 

Français - Théâtre 
 
- Cyrano de Bergerac 
 
[Rostand, Edmond / Sommer, Andy / Podalydès, Denis. Cyrano de Bergerac. Editions 
Montparnasse, 2008. 1 DVD (173 min.) + 1 livret (31 p.). Comédie française] 
Cote : 842.7 ROS 
 
Première mise en scène pour le comédien Denis Podalydès et une moisson de molières pour 
couronner entre autres les costumes de Christian Lacroix et les décors d'Eric Ruf... Quel nez ! 
 
- Dom Juan 

 
[Piccoli, Michel / Brasseur, Claude / Bluwal, Marcel. Dom Juan. INA, 2008. 1 DVD (106 
min.)] 
Cote : 842.7 MOL 
 
Ce film, réalisé par Marcel Bluwal en 1965 pour la télévision, vise à proposer, par l'oeil du 
cinéaste, une vision totalement neuve de l'oeuvre originale de Molière. 
 
- L'Ecole des femmes 
 
[Lasalle, Jacques / Molière. L'Ecole des femmes. SOPAT, 2007. 2 DVD + 1 livret (83 p.)] 
Cote : 842.7 MOL 
 
Ce double DVD contient la très belle mise en scène de Jacques Lassalle et en bonus le portrait 
deLouis Jouvet, homme de théâtre. Au XXème siècle, Louis Jouvet fit redécouvrir la 
profondeur du textede "L'École des femmes" dans le décor devenu emblématique de Christian 
Bérard. Décor que reprend Jacques Lassalle pour remonter la pièce à l'occasion du 
cinquantenaire de la mort de Louis Jouvet. 
 
- Molière 

 
[Mnouchkine, Ariane / Vilpoux, Catherine. Molière. SCÉRÉN, 2004. 2 DVD vidéo +  
1 livret ] 
Cote : 842 MNO 
 
Propose le film « Molière ou la vie d’un honnête homme » écrit et mis en scène par Ariane 
Mnouchkine en 1977, accompagné de deux bonus, un entretien inédit avec Ariane 
Mnouchkine à la Cartoucherie en juin 2004, le commentaire du film par l’auteur et un livret 
d’accompagnement. Réalisé avec 120 comédiens, 600 participants, 1 300 costumes, 220 
décors et deux années de travail, ce film en quatre heures raconte l'aventure de Molière et de 
son siècle. Comment un petit garçon, né en 1622 d'un père tapissier et d'une tendre mère qu'il 
perdra trop tôt, deviendra-t-il cet acteur prodigieux, cet auteur universel que nous connaissons 
tous à la fois si bien et si mal ?  
 



Histoire 
 
- Les rois maudits 
 
[Dayan, José. Les rois maudits. France 2, 2005. 3 DVD-Vidéo (450 min.)] 
Cote : 791.43 DAY 
 
Au début du XIVème Siècle, Philippe IV le Bel règne sur la France en maître absolu. Trois de 
ses fils assurent sa descendance. Isabelle, sa fille unique est mariée au roi Edouard II 
d'Angleterre. Sous son règne, la France est grande et les français sont malheureux. Un seul 
pouvoir avait osé lui tenir tête: l'ordre des chevaliers du Temple. Avec la malédiction lancée 
par Jacques de Molay sur le bûcher commence une période sombre, faite de sang et de fureur, 
de morts et de larmes... débute la destinée de ces Rois Maudits. 
 

- Le roi danse, de Gérard Corbiau 

 

[Corbiau, Gérard. Le roi danse, de Gérard Corbiau. France télévision distribution, 2000. 1 
DVD (130 min.)] 
Cote : 791.436 COR 
 
D’après : “Lully le musicien du soleil” de Philippe Beaussant. Louis XIV doit faire face aux 
faux dévots qui entourent la reine mère et qui ne supportent pas ses penchants artistiques. Le 
jeune roi aime la danse et la musique de Lully, qui le révèle au monde entier et magnifie sa 
personne. Il s’entoure aussi de Molière, qu’il protège pour écrire ses pièces comiques. Face à 
cette débauche artistique et sexuelle, les intrigues se nouent à la cour du Roi de France. Lully, 
homme pervers et débauché, est aveuglé par son amour fou et platonique pour son Roi. Il ne 
tarde pas à s’apercevoir que son pouvoir auprès de Louis XIV a malgré tout des limites. 
 
- Les Temps modernes : un film de Charles Chaplin 

 
[Les Temps modernes : un film de Charles Chaplin. SCÉRÉN, 2003. 1 DVD-vidéo Pal, 179 
min + livret d'accompagnement inclus. L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 TEM 
 
Comprend le film de Charles Chaplin, "Les temps modernes", ainsi que des suppléments : 
court-métrage sur la représentation du monde du travail au cinéma, portrait de la crise de 1929 
aux Etas-Unis, des jeux destinés aux plus jeunes. 
 
- Le Kid et Le Dictateur : deux films de Charles Chaplin 

 
[Le Kid et Le Dictateur : deux films de Charles Chaplin. CNDP, 2005. 2 DVD + 1 livret 
d'accompagnement. L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 LEK 
 
 DVD 1 : le film « Le Kid » suivi d'un bonus « Chaplin aujourd'hui : Le Kid » de Alain 
Bergala DVD2 : le film « Le dictateur » de Charles Chaplin suivi de deux bonus : « Chaplin 
aujourd'hui : Le Dictateur » de Serge Toubiana et « Chaplin, d'une guerre à l'autre » de 
Catherine Goupil et d'un portfolio (images : tableaux, photographies, photographies de films). 
Le livret d'accompagnement propose le séquençage des films et les miniatures du portfolio. 
 
- Au revoir les enfants 

 
[Malle, Louis. Au revoir les enfants. ARTE VIDEO, 2005. 1 DVD Vidéo (166 min.) + livret 
de 32 p.] 
Cote : 791.436 MAL 



 
Récit autobiographique de Louis Malle. En 1944, Julien est pensionnaire dans un collège 
catholique. Au cours de l'année scolaire, il se lie d'amitié avec Jean Bonnet, un garçon fier et 
secret. Ce dernier sera arrêté par la Gestapo, ainsi que deux autres nouveaux élèves, et le père 
Jean, accusé de résistance. Ce film évoque les périodes sombres de l'histoire et de la 
collaboration en France, ainsi que la fin de l'innocence et l'entrée dans le monde des adultes, à 
travers l'histoire de Julien. 
 

Allemand 
 
- Et puis les touristes (Am Ende kommen Touristen) : Auschwitz, entre mémoire et oubli 

 
[Moniot, Thomas / Thalheim, Robert. Et puis les touristes (Am Ende kommen Touristen) : 
Auschwitz, entre mémoire et oubli. Scérén-CNDP, 2011. 1 DVD (82 min.) + 1 livret. Films 
en classe] 
Cote : 940.53 MON 
 
Ce film retrace l'itinéraire d'un jeune Allemand, envoyé en Pologne (Auschwitz) pour y 
accomplir son service civil. Il doit assister un vieil homme survivant de la Shoah qui n'a 
jamais quitté le camp depuis sa déportation. Véritable questionnement autour de la mémoire 
de deux peuples, il permettra aux enseignants d'allemand de faire travailler leurs élèves à 
partir d'une oeuvre cinématographique. Egalement pertinent en cours d'histoire, il permet une 
approche interdisciplinaire, notamment pour dans les sections européennes et internationales. 
La piste rom du DVD propose un bonus pédagogique et le livret d'accompagnement des pistes 
d'exploitations pour les cours d'allemand et d'histoire, au collège et au lycée. 
 
- Good bye Lenin ! 
 
[Becker, Wolfgang. Good bye Lenin ! Ocean Film, 2003. 1 DVD (107 min.)] 
Cote : 791.43 BEC 
 
Alex, 21 ans, jeune Berlinois de l’Est, apprend la chute du Mur, alors que sa mère est dans le 
coma à la suite d’un infarctus qui l’a terrassée alors qu’elle traversait la ville en plein 
bouleversement sans en connaître la raison. Les mois passent et le coma ne cède pas ; la ville 
se transforme, les voitures occidentales sillonnent les rues, les publicités envahissent les murs 
; au bout de huit mois, elle ouvre les yeux dans une ville qu’elle ne peut plus reconnaître ; 
Alex veut absolument lui éviter un choc brutal que son coeur affaibli ne pourrait supporter... 
et profitant de son alitement, avec l’aide de sa famille et de ses amis, il reconstruit autour 
d’elle son univers familier, sollicite l’aide d’un ancien cosmonaute, héros du peuple, 
reconverti en chauffeur de taxi et s’efforce de faire revivre la RDA dans les 79 m2 de 
l’appartement, remis aux normes socialistes… 
 
- La vie des autres 

 

[Henkel von Donnersmarck, Florian. La vie des autres. Ocean Film, 2006. 1 DVD (137 min.)] 
Cote : 943.087 HEN 
 
En 1984 en Allemagne de l’Est, un agent secret de la Stasi est chargé d’espionner un couple 
d’intellectuels de l’état communiste, afin de trouver leur faille… Oscar du Meilleur film 
étranger 2007, le premier long-métrage de l’Allemand Florian Henckel von Donnersmarck se 
révèle un passionnant thriller psychologique et politique. Il a fait l’unanimité auprès des 
critiques et raflé de nombreuses récompenses à travers l’Europe. 
 
 



Anglais 
 
- This is england 

 
[Meadows, Shane. This is england. MK2TV, 2008. 1 DVD-Video (97 min.)] 
Cote : 791.4 MEA 
 
 Shaun, un jeune Anglais de 12 ans habitant dans une ville côtière du nord de l'Angleterre et 
dont le père soldat vient d'être tué lors de la guerre des Malouines, subit les moqueries de ses 
camarades à cause de ses tenues vestimentaires peu au goût du jour. Il rencontre un jour des 
skinheads avec lesquels il se lie d'amitié. Grâce à eux, il acquiert confiance en lui et trouve un 
groupe avec lequel il peut discuter et s'amuser. Mais ce groupe prend un nouveau tournant 
quand Combo, un de ses membres, sort de prison... 
 

Espagnol 
 
- Kamchatka 

 
[Pineyro, Marcelo. Kamchatka. 2002. 1 DVD (93 min.)] 
Cote : 791.43 PIN 
 
Résumé : Harry est le fils aîné d'une famille d'intellectuels de Buenos Aires. Son père est 
avocat, sa mère est professeur à l'université et son petit frère est le complice de toutes ses 
bêtises. Il mène une vie tout à fait normale pour un enfant de son âge jusqu'à ce jour de 1976 
où un coup d'Etat fait basculer son quotidien... 
 
- L'Esprit de la ruche : un film de Víctor Erice 

 
[Bergala, Alain / Huet, Anne / Goupil, Catherine. L'Esprit de la ruche : un film de Víctor 
Erice. Scérén-CNDP, 2008. 1 DVD vidéo (154 min.) ; 1 livret, 32 p. L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 BER 
 
Un des films les plus importants de l'histoire du cinéma sur l'enfance, les enfants et le cinéma, 
leur rapport à la réalité, leur regard sur le monde des adultes. En plus du film, ce DVD 
comporte deux bonus : « Contrechamp sur Víctor Erice », d'Alain Bergala ( 30 minutes 
d'entretien avec le réalisateur, agrémenté d'extraits du film) ; « Le Petit bruit de la caméra 
dans le fracas de la Guerre d'Espagne » de Sophie Le Merdy. Et un portfolio, constitué de 32 
images (photos d'artistes, de films, photos documentaires, peintures, etc.). Les différentes 
versions proposées pourront servir d'appui aux professeurs d'espagnol pour mener un travail 
en classe. 
 
- Terre sans pain de Luis Bunuel 
 
[Coronel, Florence. Terre sans pain de Luis Bunuel. CRDP Lyon, 2008. 2 DVD vidéo (3h 30) 
; 1 livret, 7 p.] 
Cote : 791.43 BUN 
 
Ce double DVD permet de découvrir "Terre sans pain" de Luis Bunuel, oeuvre majeure de 
l'histoire du cinéma, censurée et oubliée puis restaurée et réhabilitée. La table de montage est 
un outil qui permet à l'enseignant de monter lui même différentes scènes du film dans l'ordre 
de son choix. Un dossier à lire et/ou à imprimer propose différentes ressources : articles, 
documents historiques, outils pédagogiques (commentaire du film en espagnol, découpage de 
la version censurée, séquences pédagogiques, glossaire, bibliographie, filmographie). 
 
 

 



- Tout sur ma mère, de Pedro Almodovar 

 
[Almodovar, Pedro. Tout sur ma mère, de Pedro Almodovar. CRDP Grenoble, 2010. 2 DVD 
+ 1 livret. A propos de...] 
Cote : 791.43 ALM 
 
Manuela, coordinatrice du service de dons d'organes, partage avec son fils, Esteban, une 
admiration sans borne pour la comédienne Huma Rojo. Le jour de ses 17 ans Esteban meurt 
tragiquement. Manuela va partir à la recherche du père d'Esteban, à Barcelone. En chemin, 
elle connaîtra mieux Huma et retrouvera son ex-mari... qui se nomme Lola. Prix de la mise en 
scène au festival de Cannes 1999. Ce coffret contient le DVD du film intégral en V.O. sous-
titrée français ainsi qu'un DVD vidéo comprenant plusieurs documentaires. 
 

Russe 
 
- L'homme à la caméra : un film de Dziga Vertov 

 
[L'homme à la caméra : un film de Dziga Vertov. SCÉRÉN, 2003. 1 DVD-vidéo PAL + 1 
livret. L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 HOM 
 
Pour redécouvrir un film emblématique du cinéma russe des années 20, "L'homme à la 
caméra" de Dziga Vertov. Le fim est accompagné d'une analyse et d'un documentaire sur le 
montage dans les films russes des années 20. 
 

Cinéma muet 
 
- Sherlock Junior 
 
[Robinson, David / Huet, Anne. Sherlock Junior. CNDP / MK2 S.A., 2005. 1 DVD + 1 livret. 
L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 ROB 
 
Ce DVD vidéo est construit autour du film de Buster Keaton, « Sherlock Junior / Sherlock 
Junior détective » : l'histoire, d'un projectionniste de cinéma qui joue au détective. Les bonus 
comprennent : « Préface de Sherlock Junior » de David Robinson, une brève introduction au 
film par un historien du cinéma, spécialiste du burlesque ; « Visite au cinéma » de Anne Huet, 
un portrait de la salle de cinéma à travers des entretiens avec des professionnels ; « The “High 
Sign” / Malec champion de tir » de Buster Keaton ou comment Buster réussit à sauver un 
homme et sa fille aux prises avec une bande de tueurs. 
 
- Go West (Ma vache et moi) 
 
[Go West (Ma vache et moi). CNDP / MK2 S.A., 2005. 1 DVD vidéo + 1 livret 
d'accompagnement. L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 GOW 
 
Ce DVD vidéo est construit autour du film de Buster Keaton « Go West / Ma vache et moi » : 
seul et sans ressources, Buster travaille dans un ranch où il a pris en affection une petite 
vache. Les bonus comprennent : « Préface de Go West » de David Robinson, une brève 
introduction du film par un histoirien du cinéma. « L'Homme et l'Animal » de Fabrice Revault 
et Thierry Imbert ou comment est mise en scène la relation de Keaton avec sa vache. « The 
Paleface / Malec chez les Indiens » de Buster Keaton : Buster s'introduit dans un camp 
d'indiens en prise avec l'administration qui veut les expulser, et va payer pour les ennuis que 
font ses pairs aux Indiens. 
 



Divers 
 
- Conte d'été 
 
[Goupil, Catherine / Rohmer, Eric / Etchegaray, Françoise. Conte d'été. CNDP, 2006. 1 DVD 
+ 1 livret. L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 GOU 
 
 Conçu autour du film « Conte d'été » d'Éric Rohmer, ce DVD est composé du film lui-même, 
visionnable dans son intégralité ou par chapitres, du documentaire « La Fabrique de Conte 
d'été » de Françoise Etchegaray et Jean-André Fieschi sur le tournage de ce film et d'un 
portfolio de photos de tournage. Le livret d'accompagnement donne les génériques et 
séquençage du film et du documentaire, un texte de Jean-André Fieschi sur son travail avec 
Françoise Etchegaray, les extraits d'un entretien avec Eric Rohmer sur ses choix de 
réalisation, une bibliographie et les miniatures du portfolio. 
 
- La planète des singes 

 
[Schaffner, Franklin J. La planète des singes. 20Th Century Fox, 1967. 2 DVD-Vidéo.] 
Cote : 791.43 SCH 
 
Parti de la Terre en 1973, un vaisseau spatial américain avec quatre astronautes à son bord 
atterrit en catastrophe sur une planète inconnue au bout de 18 mois d'un voyage effectué à la 
vitesse de la lumière. Les 3 hommes rescapés, Taylor, Landon et Dodge se trouvent livrés à 
eux-mêmes. Après plusieurs jours d'errance, ils découvrent des humains réduits à l'état 
sauvage avant de comprendre qu'ils sont la proie de chasseurs montés à cheval... Ces cavaliers 
armés de lances et de filets ne sont autres que des gorilles... 
 
- La Prisonnière du désert : un film de John Ford 
 
[La Prisonnière du désert : un film de John Ford. Warner Bros / CNDP, 2003. L'Eden 
Cinéma] 
Cote : 791.4362 PRI 
 
Le film de John Ford, « La prisonnière du désert » est présenté en version française, en 
version originale sous-titrée en français, en version originale non sous-titrée et en version 
originale sous-titrée en anglais. Œuvre maîtresse de John Ford, ce western regroupe de 
nombreux éléments constitutifs du genre. C'est aussi un film complexe, l'un des plus 
personnels du cinéaste. 
 
- Les Contrebandiers de Moonfleet : un film de Fritz Lang 

 
[Bergala, Alain / Bony, Isabelle. Les Contrebandiers de Moonfleet : un film de Fritz Lang. 
SCÉRÉN, 2001. 1 DVD + 1 livret. L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 BER 
 
Une nuit de 1760 sur la côte anglaise du Dorset. Le jeune John Mohune se rend à Moonfleet, 
ancien domaine des Mohune, pour y retrouver Jeremy Fox, un ami de sa mère à qui celle-ci, 
en mourant , a décidé de confier l'enfant. Fox, aventurier et séducteur, ne veut pas 
s'encombrer de sa présence, mais John s'obstine à rester à ses côtés et obtient gain de cause de 
l'homme qui aima profondément sa mère. Tombé dans la crypte sous l'église, le garçon trouve 
un médaillon de son cruel ancêtre Barberousse puis apprend que Jeremy Fox est chef d'une 
bande de contrebandiers, dont la crypte est le repaire.  
 
 

 



- Les glaneurs et la glaneuse : un film d'Agnès Varda 
 
[Les glaneurs et la glaneuse : un film d'Agnès Varda. SCÉRÉN, 2002. 1 DVD + 1 livret. 
L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 GLA 
 
Propose de découvrir un film d'Agnès Varda, "Les glaneurs et la glaneuse". Acompagné de 
plusieurs documentaires bonus, dans lesquels la cinéaste prolonge l'expérience en repartant 
sur la trace de ses glaneurs ("Deux ans après"), ou encore en rassemblant des tableaux qui 
mettent en scène des glaneuses ("Petit musée des glaneuses"). 
 
- Les Quatre Cents Coups : un film de François Truffaut 
 
[Bergala, Alain / Bony, Isabelle. Les Quatre Cents Coups : un film de François Truffaut. 1 
DVD-ROM. SCÉRÉN, 2001. 1 cédérom + 1 livret] 
Cote : 791.43 BER 
 
Permet aux élèves et aux enseignants d'approcher ensemble le cinéma, comme art et comme 
langage, sans être intimidés par le poids d'un savoir requis. Approche de cet art la plus légère 
possible en didactisme. 
 
- L'Aurore 
 
[L'Aurore. SCÉRÉN, 2005. 1 DVD + livret. L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 AUR 
 
Ce DVD, construit autour du film de Murnau (au programme du baccalauréat cinéma 2005) 
sur les mythes des premières décennies du XXe (la ville fascinante, la vamp, la fête foraine, le 
crime…), est prolongé de deux bonus « Traversées. Genèse de L'Aurore » (B. Eisenschitz), « 
Murnau ou qu'est-ce qu'un cinéaste ? » (J. Douchet) et d'un portfolio. 
 
- L'Enfant Sauvage 

 
[Truffaut, François. L'Enfant Sauvage. Metro-Goldwyn-Mayer, 2008. 1 DVD (84 min.)] 
Cote : 791.43 TRU 
 
Au XIXe siècle, une femme découvre dans la forêt, un enfant abandonné qui a grandi seul 
dans les bois. Un jeune médecin, Jean Itard, l'adopte et tente de l'éduquer. Une histoire vraie. 
 
- Mes petites amoureuses : un film de Jean Eustache 

 
[Mes petites amoureuses : un film de Jean Eustache. SCÉRÉN, 2005. 1 DVD-vidéo PAL + 1 
livret. L'Eden Cinéma] 
Cote : 791.43 MES 
 
Après "Les Quatre cents coups" et "Ponette", ce DVD trace dans la collection Eden cinéma un 
chemin singulier dans le paysage du cinéma français. Le film "Mes petites amoureuses" met 
en scène le personnage de Daniel qui n'est plus un enfant mais n'a pas encore trouvé sa 
nouvelle place dans une vie faite d'instants en déséquilibre, en porte-à-faux. Il se refuse 
instinctivement à intégrer la place que les autres, ses semblables, lui assignent et occupent si 
facilement dans le lien social. 
 
- Mon oncle et My Uncle 

 
[Tati, Jacques. Mon oncle et My Uncle. Les Films de Mon Oncle, 2005. 2 DVD (1 h 49 min., 
1 h 53 min)] 
Cote : 791.43 TAT 



 
L'arrivée de son oncle fantasque bouleverse la vie d'un enfant qui s'ennuie auprès de ses 
parents et dans un environnement moderne. Le film, réalisé en 1958, est présenté dans ses 
versions, française et anglaise, restaurées. 
 
- On connaît la chanson 

 
[Resnais, Alain. On connait la chanson. Pathé, 1997. 1 DVD-Vidéo (117 min.)]  
Cote : 791.43 RES 
 
Suite à un malentendu, Camille s'éprend de Marc Duveyrier. Ce dernier, séduisant agent 
immobilier et patron de Simon, tente de vendre un appartement à Odile, la soeur de Camille. 
Odile est décidée à acheter cet appartement malgré la désapprobation muette de Claude, son 
mari. Celui-ci supporte mal la réapparition après de longues années d'absence de Nicolas, 
vieux complice d'Odile qui devient le confident de Simon. 
 
- Ponette : un film de Jacques Doillon 
 
[Ponette : un film de Jacques Doillon. SCÉRÉN, 2004. 1 DVD-vidéo PAL + 1 livret. L'Eden 
Cinéma] 
Cote : 791.43 PON 
 
Offre la possibilité d'approcher, avec les enfants, cette question universelle mais taboue : celle 
de la mort, des autres et de la sienne. Le film raconte l'histoire d'une petite fille de quatre ans 
qui perd sa mère dans un accident de voiture dans lequel elle-même a été blessée. Ponette 
dénie la mort de sa mère : elle rêve d'elle, lui parle, la cherche. 
 
 
 


