
Ce livret appartient à .............................

L'invention du cinéma :

Des inventeurs et 
leurs inventions.



 

 

 

 

  Le Thaumatrope 

Le thaumatrope est un jouet 

optique qui exploite le 

phénomène de la persistance 

rétinienne. Il est généralement 

composé d'un disque avec un 

dessin sur chacune de ses 

faces. C'est en faisant tourner 

rapidement ce disque que l'effet 

d'animation est créé. 

C'est en 1827 que le scientifique  
anglais John Hershel invente  
le thaumatrope. Il s'intéresse 
à l'astronomie et découvre des  
milliers d''étoiles doubles. Il est  
également à l'origine des termes : 
photographie, positif et négatif. 

On peut aisément créer un 

thaumatrope en découpant un 

disque et en dessinant sur 

chacune des faces. Il suffit 

ensuite de placer deux élastiques 

de chaque côté. 

Persistance rétinienne : 

La persistance rétinienne est le 

phénomène attribuant à 

l'œil une image rémanente  

(qui reste) durant1/25ème de  

seconde sur la rétine. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouet_optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouet_optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Persistance_r%C3%A9tinienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Persistance_r%C3%A9tinienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_r%C3%A9manente
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tine


 

 Le PHENAKISTISCOPE 

Le phénakistiscope est un disque 

découpé dans du papier  collé 

sur fond noir sur lequel sont 

dessinés des images ayant une 

suite lorsque l'on fait tourner 

le disque sur un axe. Il faut 

regarder l'image à travers les 

fentes dans un miroir. Il met en 

œuvre  l'effet béta.

Entre 1829 et 1833, un  
physicien belge, Joseph Plateau,  
se livre à plusieurs expériences  
sur les propriétés de l' œil. 
Plateau invente alors le  
phénakistiscope : ce mot est  
formé du grec phenax -akos,  
"trompeur", et skopein " examiner". 

On peut aisément créer un 

phénakistiscope avec un pic en 

bois, un bouchon, en liège, une 

épingle, une feuille de papier 

blanche et une feuille de papier 

noir. 

L'effet béta :

 L'effet  est le nom donné à la 
démarche qu'effectue notre  

cerveau lorsqu'il comble 
l'absence  de transition par  

une image vraisemblable  

entre deux images perçues. 



 

 

 Le Zootrope 

Le zootrope est composé d'un 

tambour percé de dix à douze 

fentes sur sa moitié supérieure 

et qui abrite à l'intérieur une 

bande de dessins décomposant 

un mouvement cyclique. Le 

tambour est fixé sur un axe 

dans sa base inférieure, ce qui 

permet de le faire tourner. On 

perçoit les mouvements des 

séquences animées en boucle en 

regardant l'intérieur du tambour 

à travers les fentes pendant la 

rotation. 

William George Horner est  un  
mathématicien britannique à l'origine 
de l'invention en 1834 du zootrope,  
un appareil optique donnant l'illusion  
du mouvement. 

On peut fabriquer un zootrope 

avec un socle de boîte de 

camembert, du papier blanc et 

noir, un bouchon de liège, une 

épingle ou un cure-dent et un 

stylo. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1834
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zootrope


 

  Le folioscope 
Le folioscope ou feuilletoscope 
ou encore flip-book, est un livret 

de dessins ou de photographies 

qui, feuilleté rapidement, procure 

un effet d'animation dû à  
l'effet béta.

C'est en 1868, que l'anglais John Barnes Linnett a 

déposé un brevet pour l'invention du folioscope. A 

l'époque  il lui a donné le nom de Kinéographe. 

Les premiers Folioscopes francais apparaissent en 

1896 et sont l'œuvre d´un fabricant de jouets, Charles 

Auguste Watilliaux.  

On peut aisément créer un 

folioscope ou flip-book en 

dessinant une séquence animée 

sur chacune des feuilles d'un 

cahier par exemple. 

L'effet béta :

 L'effet  est le nom donné à la 
démarche qu'effectue notre  

cerveau lorsqu'il comble 
l'absence  de transition par  

une image vraisemblable  

entre deux images perçues. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Persistance_r%C3%A9tinienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_phi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1868
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Barnes_Linnett
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_r%C3%A9manente


 

 

 Le PRAXINOSCOPE 
Le praxinoscope est constitué 

tout comme le zootrope d'un 

tambour dans lequel on place 

une bande interchangeable. Au 

centre du tambour se trouve un 

jeu de 12 miroirs qui tourne 

également et  reflète l'un des 

douze dessins de la bande 

donnant l'illusion de mouvement. 

L'image est donc beaucoup plus 

nette que dans le zootrope et 

bien moins floue. 

C'est en 1877 que le français Émile 
Reynaud alors qu'il était professeur 
de physique et de sciences 
naturelles, fait breveter 
son praxinoscope (du grec praxis, 
l'action et skopein, examiner). Il le 
présente à Paris l'année suivante à 
l'occasion de l'Exposition Universelle. 
Le praxinoscope devient alors un 
véritable succès commercial et on 
peut les trouver dans les grands 
magasins.

On peut fabriquer un   

praxinoscope à l'aide d'un  

disque vinyle, de carton et de 

miroirs. 



 

 

 

 

 

 Le KINETOSCOPE 
Le Kinétoscope est le plus 

ancien dispositif de l’histoire du 

cinéma, destiné à visualiser une 

œuvre photographique donnant 

l’illusion du mouvement, 

dépassant en durée la rotation 

cyclique du jouet optique (limitée 

à deux secondes) et pouvant 

ainsi atteindre quelques minutes. 

Le Kinétoscope est inséparable 

de l’appareil qui enregistre les 

œuvres qu’il présente au public, 

le Kinétographe. 

Les deux machines sont très 

différentes dans leur 

conception, et préfigurent la 

dichotomie qui reste valable de 

nos jours dans l’industrie du 

film : une machine vouée à la 

prise de vues, une autre à la 

visualisation des œuvres. 

En 1891, le Kinétoscope est 

présenté au public et à la 

presse. 

Le kinétoscope et le kinétographe sont imaginés 

en 1887-1888 par l’inventeur et industriel 

américain Thomas Edison, l’inventeur du Phonographe, 

qui rêve d’apporter « pour l'œil ce que le phonographe 

fait pour l'oreille ». En 1889, il confie l’étude et la 

fabrication de ce couple de machines à son bras droit, 

un photographe franco-britannique William Kennedy 

Laurie Dickson. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouet_optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1891
http://fr.wikipedia.org/wiki/1887
http://fr.wikipedia.org/wiki/1888
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phonographe
http://fr.wikipedia.org/wiki/1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Kennedy_Laurie_Dickson
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Kennedy_Laurie_Dickson


 

 

 

 LE CINEMATOGRAPHE 

Le Cinématographe est une  

caméra qui sert à la prise de vues 

et également à projeter. Les 

premiers films cinématographiques 

sont projetés à Paris le 28 

décembre 1895. Sur une des 

affiches punaisées sur la porte 

d'entrée du lieu de projection on 

pouvait lire ceci : « Cet appareil, 

inventé par MM. Auguste et Louis 

Lumière, permet de recueillir, par 

des séries d'épreuves 

instantanées, tous les mouvements 

qui, pendant un temps donné, se 

sont succédés devant l'objectif, et 

de reproduire ensuite ces 

mouvements en projetant en 

grandeur naturelle, devant une 

salle entière, leurs images sur un 

écran. ». Le tout premier film est 

tourné à Lyon et présente la 

sortie de l'usine Lumière. 

Le cinématographe a été inventé  
par les frères Auguste et Louis  
Lumière deux industriels français  
qui dirigeait une firme photographique 
à Lyon. Il dépose le brevet de leur  
invention en 1895 et tourne leurs  
premiers films.  
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