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Établissement : Collège François-Péron  03350 Cérilly 
 

Titre du projet : Campagne de sensibilisation à la santé sous la forme de 4 clips vidéographiques 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Olivier Ton-That (Arts plastiques) professeur responsable 
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1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t-il émergé ?  
Ce projet est né de la volonté de participer au concours First Lego League (dont le sujet est la santé) 
organisé par Planète Sciences en janvier 2011 à Paris.  
Par ailleurs et depuis 3 ans, Nous initions les collégiens aux options Cinéma et Arts des lycées 
Madame-de-Staël à Montluçon et Jean-Monnet à Moulins par des réalisations de court métrage. 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
Conception et réalisation de spots publicitaires sur le thème de la santé. 

Esprit de compétition, soucis de la perfectibilité et de l’inventivité (cf. page 35 Avoir des projets 
ambitieux du Projet d’établissement 2007-2010). 

Identification de problèmes et recherche de solutions innovantes concernant la santé publique (cf. 
page 33 Eveiller à la culture scientifique du Projet d’établissement 2007-2010). 

Travail collectif et responsabilité, partage des idées, répartition des tâches (cf. page 34 Prendre 
confiance en soi du Projet d’établissement 2007-2010). 
Ouverture culturelle et fréquentation de festivals cinéma (cf. page 31 S’ouvrir au monde du Projet 
d’établissement 2007-2010). 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux objectifs définis ?  
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Nous sommes lauréats du Prix Initiative Région 2011 des sociétaires de la Banque Populaire. 
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2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le projet : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissement (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
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2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
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2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mise en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
Participations à la compétition de la First Lego League en Janvier 2011 et à celle de Ciné en herbe 
de Montluçon en Avril 2011. Interventions de l’infirmière du collège (2 heures en novembre 2010), 
du professeur de Physique-Chimie (2 heures en novembre 2011). Tournage pendant une semaine 
entière avec M. Brouat (professionnel) en mai 2011. 

Janvier-avril 2011 : mise en forme de 4 films (travail de recherches médicales, rédaction des 
dialogues et du scénario, fabrication des décors et des accessoires) 

-le syndrome du canal carpien, 

-les conduites à risque, 

-le malaise des jeunes, 

-le cancer de la peau dû au soleil.   

 Hors emploi du temps des élèves (atelier de 2 heures par semaine) : Technologie (initiation aux 
techniques du cinéma), Français (rédaction des scénarii et des dialogues), Arts plastiques 
(coordination des travaux et mises en scène) ; dans l’emploi du temps des élèves : une semaine 
de tournage en mai 2011 (35 heures). 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d'établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui donner l'axe 

Oui, ce projet s’inscrit dans plusieurs objectifs du projet d’établissement 2007-2010 (cf. pages 33 
Eveiller à la culture scientifique, p 34 Prendre confiance en soi, p 35 Avoir des projets ambitieux).  
Oui, son axe est d’Eveiller à la culture scientifique et artistique (cf. pages 33 et 36 du Projet 
d’établissement 2007-2010). 
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3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
La participation aux compétitions a permis aux élèves de mesurer l’exigence non seulement des 
techniques du cinéma mais aussi de celles de la science. Le projet a abouti grâce au travail de tous 
(l’équipe pédagogique, les élèves, les personnels du collège), grâce à l’intervention du professionnel 
(partenaire extérieur) et aux financements divers.  
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Les difficultés ont été les nombreuses compétences à développer chez les élèves : l’écriture et la 
diction, la rigueur scientifique et cinématographique, l’imagination et l’innovation et la distinction entre 
« données scientifiques et rationnelles » et « données artistiques et expressives ».  
Les freins ont été Les 2 heures d’enseignements, d’abord incluses dans le service du professeur 
responsable du projet, transformées en 2 heures d’HSE (2010-2011). Par conséquent, un travail 
supplémentaire à assumer. 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ? 
Les points forts sont la participation aux compétitions de la First Lego League (janvier 2011) et de 
Ciné en herbe (avril 2011), la semaine entièrement consacrée au tournage (du 16 au 20 mai 2011).   
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vous appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Je peux m’appuyer sur les résultats des compétitions de Ciné en herbe à Montluçon (Avril 2012), 
Vidéoformes et Court toujours ; sur le taux d’inscriptions des élèves après la 3e dans les filières 
artistiques ou scientifiques au lycée ; le nombre d’inscriptions des élèves en 6e (une augmentation 
importante à la rentrée de septembre 2010) ; le nombre de consultations du site du collège (plus de 
300 en 2010 sur le projet cinéma) ; l’impact du projet sur les résultats scolaires des élèves ; la 
valorisation du projet par des articles dans les journaux La Montagne ou FR3 Auvergne (reportage 
de FR3 Auvergne le 20 mai 2010, articles dans La Montagne le 24 mai 2011, dans La Semaine de 
l’Allier le 26 mai 2011, dans L’Echo du Berry le 26 mai 2011) ; la projection publique du film à la 
salle des Fêtes de Cérilly (environ 200 personnes présentes le 27 janvier 2011 pour le film réalisé 
l’année dernière). 
  
3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou non attendus  
  
 
3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires, des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individualisée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 

Travail en équipe pluridisciplinaire : initiation aux techniques du cinéma par le professeur de 
Technologie, rédaction des dialogues et des 4 scénarii sous la conduite du professeur de Français, 
mise en scène et tournage sous la responsabilité du professeur d’Arts plastiques.  

Agencement des horaires pour les élèves (2 heures de cours supplémentaires par semaine), pour 
le professeur responsable et les élèves lors du tournage (une semaine de 35 heures). 

Tenue d’un journal de bord qui recense l’avancée des travaux chaque semaine. 

Aide individualisée pour une élève en PAI.  
Partenariat avec un professionnel du cinéma, qui apporte son matériel lors de la semaine de 
tournage du 16 au 20 mai 2011. 
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Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui, sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaitez à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous devez IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011.  
Oui,M. TON-THAT souhaite prolonger ce projet par la réalisation de films chaque année avec une 
classe de niveau quatrième dans le cadre de ses heures d’enseignement. (mais pas en HSE) 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 10 juin 2011 Signature du Chef d’établissement :  

 
 

        
         Colette LARNAUDIE 


