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Les élèves créent ou recréent des saynètes en langue anglaise(adaptations de bandes dessinées,émissions

culinaires,publicitésclips musicaux….). Les sujets des saynètes s'articulent autour des centres d'intérêt des  élèves et de leur

progression dans le programme .Puis les rôles de chacun sont définis et les répétitions se mettent en place :

acteurs,régisseurs,metteurs en scène,costumiers,cameramen,….Les enseignants de langue font répéter les acteurs et initient

les autres à la vidéo et au langage cinématographique.L’ensemble des petits films constitue un dvd final,monté  par les

enseignantset les élèves  sur le logiciel Adobe Première .

Plus-value de l'action

Valorisation des élèves participants et de l'établissement par la promotion et la vente en fin de parcours du dvd "pour réviser

son anglais pendant les vacances"...!!!

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

20 à 25 élèves des niveaux 5e 4e et 3e

A l'origine

Le contact authentique avec les langues étrangères est ,de part la spécificité non urbaine du collège , peu simple voire

inexistant pour de nombreux enfants.Etre en mesure d’utiliser l’anglais ailleurs que pendant le cours est d’une importance

capitale pour tout apprenant qui peut trouver là une source de motivation supplémentaire indispensable que la ruralité ne peut

offrir dans les villages voisins d’où sont issus nos élèves. 

Objectifs poursuivis

Pour progresser en langue,notamment dans le domaine de l’interaction,améliorer la prononciation et la diction des élèves,

vaincre sa timidité et devenir plus autonome face à des consignes dans un groupe. Se faire comprendre à l'oral .Faire preuve

d’initiative.

 Les élèves doivent avoir un esprit imaginatif, une bonne mémoire, une motivation pour le travail de groupe, un goût pour la

comédie, le chant et la danse tout en s’initiant à la prise de vue vidéo et au montage. 

Les élèves doivent apprendre leur texte. Cela nécessite un travail de prononciation et un travail de mémorisation.

Description
Cette action permet  une diversification au-delà des domaines traditionnels obligatoires en langue

vivante(compréhension,production) en s'ouvrant au théâtre, au cinéma et à l'audiovisuel, à la danse, au

design(décors,costumes), à la littérature, au patrimoine(choix d’un décor naturel pour une époque définie), à la photographie,à

la prise de vueet à la post production en intégrant  les nouvelles technologies.
Modalité de mise en oeuvre



Plusieurs séances de mise en place des différentes saynettes(écriture ou réécriture,initiation à la vidéo,formation au jeu

d’acteur et à la mise en scène avec un intervenant,atelier éventuel d’expression corporelleau centre national du costume de

scène,liens avec le festival du court métrage de Clermont-Ferrand ou Plein La Bobine )

Répétition des différentes saynettes et mise en place des décors

Tournage

Montage

Diffusion « publique »de l’œuvre 

Trois ressources ou points d'appui
le site d'arte et l'action"Le jour le plus court"
Difficultés rencontrées
Problèmes matériels et gestion difficile du temps(la période de montage n'étant pas du tout proportionnelle à celle des

tournages)
Moyens mobilisés
Installation d’un studio dévolu au club avec le matériel de tournage à disposition,un local costumes ,maquillage,un espace

suffisant pour répéter et tourner 
Partenariat et contenu du partenariat
Intervenants extérieurs 

ACTEUR FORMATEUR

MME MARINA RAYNAUD,intervenante théâtrale

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L'effort fourni tout au long de l'année par les élèves participant aux ateliers doit être pris en compte dans l'attestation de

maitrise des connaissances et des compétences 

Compétence 1 : Dialoguer, parler en continu, établir un contact social, reproduire un modèle oral, réagir à des propositions

Compétence 7 : L'expression personnelle au sein du groupe : l'élève a-t-il fait preuve d'initiative ? S'est-il bien impliqué dans le

projet ? A-t-il su travailler en équipe ? A-t-il manifesté sa curiosité et sa créativité ? Une grille de critères simples permettant à

l'élève de voir valider certains items du socle est mis en place
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L'effort fourni tout au long de l'année par les élèves participant aux ateliers doit être pris en compte dans l’attestation de

maitrise des connaissances et compétences :

COMPETENCE 2

Dialoguer,parler en continu,établir un contact social,reproduire un modèle oral,réagir à des propositions

COMPETENCE 7

L’expression personnelle au sein du groupe : l’élève a-t-il fait preuve d’initiative ?S’est-il bien impliqué dans le projet ?A-t-il  su

travailler en équipe ?A-t-il manifesté sa curiosité  et sa créativité ?

Une grille de critères simples permettant à l’élève de voir valider certains items du socle sera mise en place.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Meilleure implication à l'oral

Prise de conscience qu'il faut chercher à se faire comprendre grâce aux différents facteurs théâtraux travaillés(corps,voix,..)

Sur les pratiques des enseignants : 

développement du côté artistique souvent négligé en cours de langues,maîtrise  de moyens et de supports très agréables à

manipuler

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Enrichissement relationnel avec l'élève,

solidarité entre collègues,création d'un lien avec le chef d'établissement qui soutient les projets innovants

Sur l'école / l'établissement : 



Diffusion publique de l'oeuvre lors de la fête du collège et des journées portes ouvertes  .

Donc implication de l'ensemble de la communauté éducative .

Plus généralement, sur l'environnement : 

Travail avec un intervenant local


