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Parcours « A table ! » - Année scolaire 2019/2020 – 

Bovines ,ou la vraie vie des vaches,  Emmanuel Gras  
Autour de la question des plans 

 

Ce document  propose des affirmations concernant la question des plans, dans le film 
Bovines ou la vraie vie des vaches.  
Les phrases sont à organiser en  4 catégories.  

o Dans une image en gros plan… 
o Dans une image en plan rapproché… 
o Dans une image en plan moyen… 
o Dans une image en plan éloigné … 

 

Je peux voir tous les détails de la peau de la vache 

 

Je vois la vache de loin 

 

Je vois le paysage de loin 

 

Les vaches paraissent toute petites 

 

Je vois les brins d’herbe 

 

C’est comme si je sentais la chaleur de la vache à mes côtés 
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Je vois la vache de très loin 

 

Je vois le paysage de très loin 

 

J’ai l’impression d’être loin des vaches 

 

C’est comme si je pouvais toucher la vache 

 

Je ne vois qu’une partie de la vache 

 

Je vois la vache en entier 

 

Je vois tout le troupeau 

 

Je vois plusieurs vaches en même temps 

 

Je vois les vaches et aussi le paysage 

 

Je ne vois presque pas les vaches dans le paysage 
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La vache parait immense 

 

Je n’arrive presque pas à voir que ce sont des vaches 

 

Je ne vois pas ce qu’il y a autour de la vache 

 

Je vois plein de détails 

 

Je vois le troupeau en tout petit 

 

L’image montre plus le paysage que les vaches 

 

J’ai l’impression d’être au milieu du troupeau 

 

La vache cache tout le paysage 

 

Je peux voir très loin 

 

L’image montre où vivent les vaches 



Ecole et Cinéma  – Année scolaire 2019/2020 – Parcours « A table ! » 
Bovines ou la vraie vie des vaches – Emmanuel Gras 
 

Fabienne PY -  Conseillère en arts plastiques- Coordinatrice Maternelle et Cinéma et Ecole et Cinéma pour 
le Bas-Rhin  DSDEN 67   fabienne.py@ac-strasbourg.fr   
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/ 
 

4

 

Je peux prendre plein d’informations sur le paysage 

 

Je ne vois presque pas les vaches dans le paysage 

 

La vache parait immense 

 

Je n’arrive presque pas à voir que ce sont des vaches 

 

La vache parait toute petite 

 

Mon regard se perd dans le paysage 

 

J’ai l’impression d’être à côté de la vache 

 

Une vache cache les autres vaches du troupeau 

 

J’ai l’impression de marcher dans le pré avec les vaches 

 

J’ai l’impression d’être au milieu du troupeau 
  


