
QUOI ?

Titre

Atelier La fabrique du film en 5e
C'est innovant !
Atelier <u>La fabrique du 

film</u> en 5<strong>e</strong>

Nous avons lancé cet atelier sans savoir si nous aurions le financement pour faire venir un intervenant cinéma afin de

finaliser la réalisation dun court-métrage, mais le but était bien celui-là.

Le projet se déploie en deux axes complémentaires :

- donner aux élèves ayant le goût de limage et du son des outils et du vocabulairedans les domaines :

métiers du cinéma

récit

image

son

technique / effets

- suivre toutes les étapes de la création dun film (court-métrage de fiction), réaliser toutes les difficultés que cela 

représente et aboutir à une réalisationprojetée devant le public du collège en fin dannée :

choix dun synopsis parmi les trois proposés

écriture du scénario

tournage générique 24/1/22 (voir photos)

découpage technique / story-board

réunion du matériel, accessoires

repérages

tournage avril ou mai 2022

montage.



Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation à l'art et à la culture

- Education à la culture numérique

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://tube-action-educative.apps.education.
fr/w/rBLK3DHkoaTk4Ak9zXzK5F



QUI ?

C'est innovant !
12 élèves de 5<u>e</u>du collège du Méridien à Mauriac, répartis sur deux

classes ;

8 réellement réguliers.

Mayeul Schlagenhauf, cinéaste, intervenant professionnelayant une expérience dans lencadrement scolaire autour de

projets cinéma audiovisuel.

Vincent Cadet, professeur de français, 4 ans denseignement CAV en Terminale au lycée de Mauriac (2017 - 2021),

certification complémentaire en cinéma en novembre 2020.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Cadet Vincent Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

coordinatrice charlotte orloff

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 12

Nombre d'enseignant(s) 1

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Le projet se veut innovant dans la mesure où le collège du Méridien se situe dans une zone rurale offrant un accès limité

au monde de la culture, loin des villes comme Aurillac, Clermont-Ferrand ou Lyon ! Il sagit donc délargir les perspectives

culturelles de nos élèves.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 5EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand DU MERIDIEN



POURQUOI ?

Problème identifié
Les élèves de cinquième, à moins dêtre issus dune famille venant du cinéma, comme cest le cas dune élève cette année,

ne peuvent se rendre compte de la réalité, de la complexité, de la longueur et de la lourdeur (mais aussi de la légèreté,

parfois) dun tournage de cinéma, mais plus encore de lécriture et du montage. Il sagit, modestement, de leur en faire

prendre conscience, et daboutir à un résultat concret, fruit de leur investissement dune année, dont ils puissent se montrer

fiers.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
- Des rencontres avec des professionnels du cinéma avec la participation de la médiathèque de Mauriac (par ex. vendredi

12 Novembre, latelier a accueilli M. Olivier Gresse, cinéaste documentariste, invité par la communauté de communes du

Pays de Mauriac en résidence dartiste.)

- les élèves de la section CAV du lycée viendront présenter leur section à ceux de 3ème. En collaboration avec M. Gilles

Vidal, enseignant du Lycée en charge de la section CAV.

Modalités de mise en uvre
Les lundis à 13 hen salle 13 du collège, salle de cours normale, disposant dun écran et dun vidéoprojecteur permettant

de passer des extraits avec une bonne qualité dimage et de son.

Date de début Date de fin

11/10/21 04/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Le déroulement du projet dans sa dimension de relation humaine avec l'enseignant et l'intervenant professionnel fut une

réussite. Nous avons "tremblé" jusqu'au grand tournage (4 scènes sur 5) toute la journée du dimanche 8 mai (nous avions

annulé celui du 3 avril pour cause de neige et de froid !). Le film existe et c'est son grand mérite ! Leur premier mot, à

l'issue de la "première", fut : "On en refait un quand ?" Les élèves en sont fiers et en parlent autour d'eux avec une

émotion non feinte...

Indicateur(s) qualitatif(s)
J'espère pouvoir revivre un tel moment avec les futurs élèves de 5e, plus nombreux, l'an prochain ; le fait de leur montrer

cette réalisation, de leur en parler, d'entendre les actuels 5e évoquer cette réalisation contribuera, je n'en doute pas, à la

poursuite de ce projet. Je souhaite commencer la phase d'écriture avec eux un mois plus tôt, fin novembre, de façon à

anticiper les recherches documentaires, repérages, choix de costumes, décors et accessoires, sur lesquels nous avons dû

un peu nous "précipiter" avant le tournage. Il me paraît donc que cette année marque une réussite, tant sur le plan du

suivi du projet que de la réalisation finale, mais que des améliorations sensibles peuvent encore être apportées l'an

prochain, de façon à ancrer un peu plus la culture cinématographique naissante au sein de l'établissement.



ET APRÈS ?

À retenir
Les effets se feront sentir à la rentrée 2022, sur latelier cinéma 4emené par M. Bapt, le concepteur du projet Atelier

cinéma au collège du Méridien : compréhension des difficultés de réaliser un film original dans un cadre contraint,

nécessité de « jeter », élaguer, reformuler, prévoir le plus précisément possible, mais aussi se permettre dimproviser dans

un cadre pré-défini ; tenir compte des qualités de chaque membre de léquipe ;

le projet repose sur chacun, 8 élève, un intervenant professionnel, un enseignant, fédérés.

Suites de l'action
Nous comptons bien "faire durer le plaisir" l'an prochain, amener de nouveaux élèves, plus nombreux, à entrer au sein du

dispositif, peut-être à le pérenniser sous une autre forme.


