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L’atelier vidéo du collège Jean-Jacques Soulier a fonctionné cette année les mercredi et jeudi 

de chaque semaine, de 12h30 à 13H30. Il a été animé par deux professeurs, MM Pougheon, 
professeur d’histoire-géographie et Ury, professeur de mathématiques. 

Une douzaine d’élèves participaient régulièrement l’atelier, davantage le jeudi que le vendredi 
car certains fréquentaient également l’atelier théâtre du collège, qui a lieu le vendredi. 

L’activité de l’année a consisté principalement à réaliser un court-métrage dans la perspective 
du festival de films scolaires de Montluçon, « Ciné en herbe ». 
 
 
ICI ET MAINTENANT  
 

DES REALISATIONS CONCRETES 
 

L’activité de l’atelier pour l’année scolaire 2007-2008 a été orientée vers l’écriture, la 
production, la réalisation et la diffusion d’un court métrage d’un peu moins de 7 minutes. Ce court 
métrage, intitulé « Ados en série » a obtenu le prix de la ville de Montluçon lors du festival « ciné 
en herbe » doté de 1000 euros, ainsi qu’une mention spéciale du jury des professionnels du cinéma 
présents au festival. 

Ces prix ont occasionné plusieurs articles dans la presse locale (voir pièces jointes) et la 
diffusion d’un court extrait du film lors d’un reportage de France 3 auvergne à l’occasion des 7èmes 
Rencontres des acteurs de l’éducation à l’image en Auvergne. 

En outre, ce film est actuellement en ligne sur deux sites de diffusion de vidéo sur internet : le 
site Youtube et le site dailymotion (liens ci-dessous) 

http://fr.youtube.com/watch?v=krwDhsC5j4A 
http://www.dailymotion.com/moimonsoulier/video/x5twjf_ados-en-serie_fun 
Les élèves mettent actuellement la dernière main à la réalisation d’un petit film d’animation 

pseudo-publicitaire. Ils espèrent pouvoir le terminer avant la prochaine rentrée des classes mais ce 
sera très difficile. 
 

LE BILAN PEDAGOGIQUE 
 

Le bilan de l’année est donc très largement positif, surtout pour les élèves, auxquels les prix et 
récompenses reçues, ainsi que le « bruit médiatique » qui les a accompagnés, ont donné une plus 
grande confiance en eux. 

Le fait que ce projet et sa réalisation aient été très largement LEUR œuvre leur a permis de 
prendre conscience de leurs capacités et de leur potentiel créatif. Les professeurs encadrants ont 
exercé leur tâche dans une optique résolument « autonomisante » des élèves qui, pour certains, 
n’avaient que peu l’occasion de se glorifier dans leur vécu scolaire. D’autres, plutôt bons élèves, ont 
eu l’opportunité d’exercer leurs talents dans des domaines qu’ils ne maîtrisaient cette fois pas 
toujours. 
 
DEMAIN  
 

L’OPTION 
 
Le projet de transformer l’atelier en option a abouti : après une rencontre de travail/évaluation 

avec Madame Christèle MAZERON et Monsieur Noël GORGE très positive et l’appui des 2 



Inspecteurs Pédagogiques Régionaux responsables, l’Inspecteur d’Académie nous permet d’ouvrir 
l’option en septembre 2008. 

Cette option a été proposée aux élèves de 5° et de 4° et a permis de recruter pour la rentrée 
prochaine un groupe de 10 élèves en 4° et de 12 élèves en 3°. 

 
L’ORGANISATION DE L’OPTION 
 

Grâce à l’octroi de 3 heures « poste » et 2 HSA / semaine, ces élèves auront 3 heures dans leur 
emploi du temps consacré à cette option « Etude de l’image, initiation aux parcours cinéma / 
audiovisuel » dont 1 heure commune aux deux groupes, plus particulièrement dévolue à la théorie 
alors que les deux autres heures, regroupées en un bloc, seront davantage consacrées à la partie 
pratique du programme. Ce programme, original car cette option n’existe nulle part ailleurs, est en 
cours d’élaboration et d’écriture par les deux professeurs en charge de l’option et entrera en 
vigueur, après validation par les services de l’Inspection, voire de l’Inspection Générale. 
 

DES PERSPECTIVES DE PARTENARIAT 
 

Un partenariat est également en cours de négociation avec l’association « Sauve qui peut le 
court métrage » afin que cette association puisse servir de partenaire culturel et assister les 
enseignants dans leur tâche, notamment en leur apportant l’éclairage professionnel qui pourrait leur 
faire défaut ou encore en leur recommandant des intervenants extérieurs qualifiés et validés. Une 
convention devrait être signée antre le collège et cette association dans le courant du mois de 
septembre probablement. 

Une première action commune a déjà été décidée : les élèves de 3° se rendront au festival du 
court métrage de Clermont Ferrand du 02 au 04 février 2009 et assisteront aux séances dont le 
contenu aura été validé par les organisateurs du festival et notamment MM. Jérôme Ters et 
Sébastien Duclocher, interlocuteurs privilégiés dans le cadre de ce partenariat. 

Un second partenariat est en projet, avec de bonne chances d’aboutir, avec l’option Cinéma 
Audio Visuel du Lycée madame de Staël. Ce partenariat envisage des interventions communes aux 
deux établissements, des coordinations de visites sur Clermont-Ferrand ou Lyon ou encore une 
participation éventuelle des élèves de collège à l’organisation du festival « Ciné en herbe ». 

Enfin, une prise de contact est prévue avec une des structures de l’École Normale Supérieure 
de la rue d’Ulm, la « passerelle des arts » dont la fonction est de « coordonner l’enseignement et la 
recherche dans tous les domaines artistiques : esthétique, études cinématographiques, études 
théâtrales, histoire de l’art, musique et musicologie. » (Bulletin des amis de l’ENS, N°232, novembre 2005) 

 
LES INVESTISSEMENTS EFFECTUES 

 
Les perspectives sont donc dans l’ensemble prometteuses, d’autant plus qu’un premier 

investissement en matériel informatique (ordinateur très puissant et imprimante « tout en un » de 
qualité) a été réalisé conjointement par l’atelier vidéo et l’atelier scientifique. 
 

DES INVESTISSEMENTS A PREVOIR 
 
L’option ne peut cependant fonctionner de façon optimale avec le seul matériel de l’atelier. 

En effet, l’option accueille environ 2 fois plus d’élèves que l’atelier, sur un nombre d’heures trois 
fois supérieur. Le collège a donc octroyé des crédits pédagogiques d’un niveau confortable de 1000 
euros par année. 

Cette somme ne permet cependant pas de faire face aux investissements à prévoir, notamment 
en matériel audiovisuel : caméras, appareils photos numériques, matériel d’éclairage, de prise de 
son… 



A cet égard, des contacts très positifs ont dors et déjà été pris par les professeurs responsables 
avec les conseillers généraux en charge des domaines culturels (M. Fleury) et scolaires (M. 
Pozzoli). Ces contacts devraient normalement déboucher sur une aide, ponctuelle, à l’achat de ce 
matériel, ou du moins une partie. 
 


