
Georges Barbereau
Georges Barbereau, ancien instituteur
de Château-Renault, a réalisé des
films dont il se servait comme support
pédagogique pour ses élèves. Les
films qu’il réalisait avec ses collègues
devenaient ainsi des outils modernes
permettant de comparer la structure
d’un film à celle d’un texte.

Pourquoi et à partir de quand avez-
vous eu une caméra ?
Au départ, je n'ai pas acheté de caméra.
J'étais instituteur et l'école s'était équi-
pée en matériel Super 8. Mais comme
ces caméras se sont avérées insuffi-
santes au niveau des performances, j'ai
acheté la mienne. 
Quel était le format de cette caméra ?
C'était une caméra Super 8. J'ai choisi
ce format parce qu’à l'époque, c'était
relativement aisé de faire pister de la
pellicule muette pour en faire du
cinéma sonore. Et aussi parce que
c'était juste au moment charnière où le
Super 8  a détrôné le 8 mm. Je dois dire
que j'ai hésité entre le 9,5 mm et le
Super 8. Mais j'ai pris le Super 8 pour
des raisons purement économiques.

A quelles occasions décidiez-vous de
prendre votre caméra pour filmer ? 
J'avais toujours ma caméra avec moi
parce qu'il y a parfois des occasions qui
se présentent. Elle était toujours dans
ma voiture. Je la prenais chaque fois
que je sortais.
Qu'est-ce qui vous intéressait le plus
dans ce que vous filmiez ?
Moi, j'ai toujours eu une arrière-pensée
pédagogique. Je recherchais avant tout
les images parce que l'époque où j'ai
fait du cinéma correspond à la fin des
années 60, au début des années 70.
C'est la période où les enfants ont com-
mencé à se désintéresser du texte écrit
et à s'intéresser plus à la télévision.
D'autre part, ils avaient perdu l'expé-
rience des choses de la nature. Dans
les années 50 par exemple, si l’on pro-
posait aux enfants d'écrire un texte sur
une promenade en forêt, sur les ven-
danges, les labours ou sur une quel-
conque activité de la nature, ils avaient
cette expérience parce qu'ils se prome-
naient beaucoup dans la campagne. En
revanche, les années 70 correspondent
à l'époque où ils vont s'enfermer chez
eux, même si ce n'était pas le cas pour
toutes les familles, où ils vont regarder
le poste de télévision, et de ce fait, se
couper d'une partie de la vie. Ils vont
découvrir autre chose : des pays loin-
tains, parcourir des océans... mais en
noir et blanc ! D'où l'avantage du Super
8 qui était en couleur. Donc, nous
sommes trois enseignants à avoir eu
l'idée d'essayer de motiver un retour à
la vie dans la nature par le biais du
cinéma.
Est-ce que vos films étaient sonores ?
On s'est aperçu rapidement que les
bobines de Super 8 sonore ne permet-
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taient pas de faire des montages facile-
ment. Il y avait un décalage entre
l'image et le son. Alors on a utilisé le
vieux procédé du cinéma : on montait
des séquences, on passait et repassait
le film et on essayait de raccorder la
bande son du magnétophone tant bien
que mal avec les images. C'était loin
d'être parfait mais on essayait de syn-
chroniser. C’est le cas des films que j’ai
retrouvé et que je vous ai confié.
Malheureusement, mes bandes du
magnétophone ne se sont pas conser-
vées.
A quelles occasions regardiez-vous vos
films ?
Je les regardais au moment du mon-
tage, sur la visionneuse d'abord.
Ensuite je les montais et je les regar-
dais sur l'écran en les passant dans le
projecteur. Quelques fois, ça m'amenait
à les démonter pour les refaire d'une
autre manière. Quand c'était destiné à
l'école, je les regardais avec les élèves.
Après, très honnêtement, je dois dire
que je les oubliais. Une fois qu'ils
étaient réalisés et qu'on les avait vus
avec les enfants, on passait à autre
chose. 
Le film que vous nous avez confié est
un film que vous avez fait avec des
enfants de votre classe. Est-ce que
vous pouvez nous parler de ce film ?
Avec mes collègues on voulait faire un
film sur l'automne. Tout simplement
parce qu'on avait constaté  que les
enfants traversaient les saisons sans
vraiment se rendre compte de ce qu’il
se passait. Parce que pour voir l'au-
tomne, il faut sortir. Donc, on avait
pensé que deux petits enfants, un gar-
çon et une fille, en l’occurrence un frère
et une sœur, se promèneraient depuis

septembre jusqu'à la mi-novembre et
que ça créerait le lien, que ça donnerait
une certaine unité au film. Et puis les
enfants, il faut le dire, s'intéressent
aussi aux autres enfants. Ils aiment
bien les films où les enfants sont
acteurs.
Pourquoi avez-vous décidé de filmer
l’automne ? 
C’est toute une symbolique l’automne !
C'est l'entrée dans la mauvaise saison
mais c'est aussi l'époque où le cultiva-
teur recueille les fruits de son travail.
Enfin, cela correspond aussi à la ren-
trée des classes. De plus, il y a énormé-
ment d'auteurs qui ont écrit sur l'au-
tomne. Dans les livres de lecture de
l'époque, qui faisaient plus références à
la littérature, on trouvait des textes de
Louis Pergaud, de Maurice Genevoix.
C'était très agréable de pouvoir compa-
rer avec une classe un texte et le
contenu du film. Evidemment, le film
était projeté aux enfants dans son inté-
gralité mais après on exploitait des
séquences. C'était relativement facile
de retrouver la séquence que l'on vou-
lait utiliser pour écrire un texte par
exemple ou tout simplement réfléchir
sur un thème.
Et comment réagissaient les enfants à
ce film par rapport à une étude clas-
sique d'œuvre littéraire ? 
Généralement, ils ont beaucoup aimé
parce que cela correspond à une
époque charnière au niveau de l'école,
où l'enfant abandonne le texte davan-
tage pour l'image. Je crois que j'irais
plus loin que ça en disant qu'il aban-
donne les plaisirs actifs pour des plai-
sirs plus passifs. Parce que je crois que
les enfants appréciaient de la même
façon le disque, la cassette audio, éven-



tuellement les émissions de radio...
Vous avez donc souhaité partir de ce
qui intéressait les enfants, l'image,
plutôt que d’aller directement vers le
texte ?
Justement, on les ramenait à la lecture
à travers le cinéma. C'était en somme
un thème de vie, à partir duquel on
revenait au texte car nous n'avons bien
sûr jamais négligé les textes. Suite à
cela, on s'est aperçu qu'ils emprun-
taient plus facilement des livres à la
bibliothèque, qu'ils se remettaient à lire
et qu'ils voulaient approfondir certaines
choses. Je pense que cette démarche
est maintenant complètement démo-
dée et je m'aperçois que les gens
retrouvent les problèmes que nous
avons connus sous une autre forme.
Maintenant, les enfants ont tellement
l'habitude de regarder la télévision que
quand on leur passe une cassette édu-
cative en classe, c'est tellement banal
qu'ils n'y font plus guère attention. Mais
je dirais que le cinéma a un avantage
sur la télévision : on ne le regarde pas
de la même façon. La salle est obscure,
on est devant un écran, tandis qu’on a
pris l'habitude de la télévision en
famille : on la regarde en mangeant, on
parle, on se déplace et on y jette un
coup d'œil de temps en temps. On n'a
pas la même approche que pour le
cinéma, ça c'est certain.
En joignant dans votre démarche l'utile
à l'agréable, peut-on dire que vous
avez concilié votre passion avec votre
métier ?
Oui, c'est vrai j'aime le cinéma, je ne
peux pas m'en cacher. Et la télévision,
ça ne le remplace pas. J'ai espéré
aussi, à travers cette démarche, inciter
les enfants à aller plus souvent au

cinéma. D'ailleurs, par la suite, sur la
fin de ma carrière, j'ai eu une autre
démarche dans ce sens. Avec le res-
ponsable du cinéma de Château-
Renault, on avait un petit contrat
moral : il essayait de me procurer des
films tout public et nous organisions
des séances au cinéma Le Balzac à 18
heures, des séances qui s'adressaient
aux enfants accompagnés de leurs
parents. Nous avons cherché à encou-
rager les gens à aller au cinéma en
famille. Cela permettait aux enfants de
pouvoir discuter du film avec leurs
parents et évidemment, nous pouvions
également ensuite parler de ces films à
l'école. 
Entretien réalisé à Château-Renault le 30 sep-
tembre 1998.


