
QUOI ?

Titre

Anatomie du labo
C'est innovant !
Workshop transdisciplinaire et Trans niveaux (prébac et post-bac) sur une semaine banalisée.

Conception et réalisation de productions plastiques (visuelles et audiovisuelles) inspirées par une sélection de courts

métrages issus de la compétition « labo » du festival du court métrage de Clermont-Ferrand.

Après sélection, les travaux retenus sont exposés salle Gaillard à Clermont-Ferrand pendant la durée du Festival.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à l'art et à la culture

- Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)

- Projets d'orientation

- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

Quel(s) dispositif(s) ?
- Projet d'école/d'établissement

- Actions et projets éducatifs

- Lycée des métiers

Quelle(s) matière(s) ?
- INFORMATIQUE DE GESTION

- METIERS D'ART

- METIERS DES ARTS APPLIQUES



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Intervenant extérieur commissaire dexposition dans un domaine culturel périphérique aux apprentissage des élèves et des

étudiants (le court métrage)

Association délèves et détudiants non pas en fonction de leur formation ou de leur classe, mais par thèmes

Mutualisation de compétences par lintermédiaire denseignants « référents »

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Laurent Bernard Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Sauve Qui Peut le Court-
Métrage

promotion des courts métrages Ludovic Chavarotcommissaire 
d'expositionTel: 06 22 15 42 
81Mail: ludchat@gmail.com

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 7

Nombre d'élève(s) 115

Nombre d'enseignant(s) 11

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Salles de classe habituelles transformées en « ateliers » de création

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

- Post-Bac

Quelle(s) classe(s) ?
- 1ERE TECHNOLOGIQUE

- TERMINALE BT

- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

- Autres formations du supérieur

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand DE LA COMMUNICATION ST GERAUD



POURQUOI ?

Problème identifié
La co-construction, la co-animation, la mutualisation, le tutorat, la transversalité, lorientation, autant ditems à éprouver

simultanément à travers ce workshop

Indicateur(s) qualitatif(s)
volume duvres sélectionnées pour l'exposition

Source(s) d'inspiration

Action(s) liée(s)

Type Titre Auteur Année Observation

Film films 0 courts métrages (9 films 
issus de la compétition 
«&nbsp;labo&nbsp;»

Titre, Rédacteur Année Statut

Parcours culturel multidisciplinairePrevot 
Samuel

18/01/19 Publiée



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en uvre
Projection commentée des 9 films sélectionnés en amont du projet.

Constitution de 9 groupes de travail (un par film) en fonction de lintérêt manifesté par chaque élève.

Un prof référent désigné pour encadrer chaque groupe de travail.

Banalisation d'une semaine pour le workshop, supervisée par Ludovic Chavarot, commissaire de l'exposition.

Modalités : travail laissé libre (travail individuel ou par équipe) et coordonné par le professeur référent

Date de début Date de fin

13/12/21 17/01/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
Bilan en cours de réalisation

ET APRÈS ?

N/A


