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DESCRIPTIF DU PROJET 

 

 Dérouler sur une année 

 Produire par un moyen vidéo ( film, bande son, montage ) 

 Adapter les propositions en fonction des niveaux cycle 1, 2 ou 3 

Propositions de formation ou d’accompagnement : 

 Formation diocésaine TICE sur MOVIE MAKER , FILM 

D’ANIMATION ;;; 

 Accompagnement pour les participants aux différents projets à la 

demande 

L’accompagnement pédagogique sera assuré par Nathalie Duquerroux, 

l’accompagnement technique par Jean Philippe Barthe. 

 

 

Axes de production : 

Les productions peuvent prendre plusieurs orientations : 

 Un documentaire 

 Le reportage 

 Une création pure 

 Une adaptation d’un album, d’un roman… 

 Une parodie… 



Le projet développé dans ce dossier a pris un axe cinématographique 

pur. 

 

SITES 

De nombreux sites vous proposent des pistes pédagogiques. Les sites 

académiques sont particulièrement bien documentés. 

A consulter en priorité :  

cinefil.com 

Vous trouverez tous les films référencés avec : 

 Réalisateur, date, casting…. 

 Les affiches 

 Les synopsis 

 Des extraits vidéo 

 Des photos 

 Des bandes annonces 

 Des possibilités de téléchargement 

 

 

 

 



ARTS VISUELS : CINEMA 

Compétences majeures : Ecrire et réaliser un film 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

MOBILISER LE LANGAGE FRANCAIS FRANCAIS 

ORAL ORAL ORAL 

Communiquer en se faisant comprendre Ecouter pour comprendre Ecouter pour comprendre 

S’exprimer dans un langage correct Dire pour être entendu et compris Parler en prenant en compte son auditoire 

Reformuler pour mieux se faire comprendre Participer à des échanges dans des situations 

diversifiées 

Participer à des échanges dans des situations 

diversifiées 

Raconter, décrie, évoquer, expliquer, 

questionner, proposer des solutions, discuter 

un point de vue 

Adopter une distance critique par rapport au 

langage produit 

Adopter une attitude critique par rapport au 

langage produit 

Exprimer son point de vue LIRE LIRE 

Comprendre des textes écrits et manifester de 

la curiosité 

Comprendre un texte Comprendre et interpréter un texte, des 

documents, des images 

ECRIT Pratiquer différentes formes de lecture Contrôler sa compréhension, adopter un 

comportement de lecteur autonome 

Communiquer en se faisant comprendre Contrôler sa compréhension  



S’exprimer dans un langage correct ECRIRE ECRIRE 

Pratiquer divers usages du langage Produire des écrits en commençant à 

s’approprier une démarche 

Recourir à l’écriture pour réfléchir et 

apprendre 

Comprendre des textes et manifester de la 

curiosité 

Réviser et améliorer l’écrit produit Produire des écrits variés en s’appropriant les 

différentes dimensions de l’écriture 

Participer verbalement à la production d’un 

écrit 
ETUDE DE LA LANGUE Réécrire pour faire évoluer son texte 

ACTIVITES ARTISTIQUES Maîtriser les relations oral / écrit Prendre en compte les normes de l’écrit pour 

formuler, transcrire, créer 

Développer le goût pour les pratiques 

artistiques 

Compétences à spécifier selon la production 

envisagée 
ETUDE DE LA LANGUE 

Découvrir différentes formes d’expression 

artistique 

Identifier des relations entre les mots et leur 

contexte d’utilisation, s’en servir pour mieux 

comprendre 

Maîtriser les relations oral / écrit 

Vivre, exprimer des émotions, formuler des 

choix 

Etendre ses connaissances lexicales Compétences à spécifier selon la production 

envisagée 

Observer, comprendre, transformer, produire 

des images 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES Culture littéraire et artistique 

Jouer avec sa voix Représenter le monde, l’environnement avec 

des outils numériques 

Découvrir genres, formes, modes d’expression 

variés 

Proposer des solutions dans des situations de 

projet de création avec son corps, sa voix 

Exprimer des émotions avec le langage 

plastique 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

HISTOIRE DES ARTS 



EXPLORER LE MONDE  

La matière – Les objets 

Réaliser des productions pour raconter, 

témoigner 

Représentation plastique et dispositifs de 

présentation :  

Catégories d’images, procédés de fabrication, 

transformations 

Narrer visuellement,  

Mettre en regard, en espace 

Prendre en compte le spectateur, l’effet 

recherché 

Choisir, utiliser les outils et matériaux, objets 

les mieux adaptés à la situation, aux actions 

Articuler texte, image à des fins de création Univers sonore : explorer, imaginer, créer, 

échanger, partager, argumenter 

Utiliser des outils numériques Explorer, imaginer, échanger, partager avec 

sa voix 

Donner un avis argumenté sur ce que 

représente ou exprime une œuvre 

L’espace – le temps EPS Dégager d’une œuvre ses principales 

caractéristiques techniques, formelles 

Situer des objets par rapport à soi, entre eux, 

par rapport à d’autres 

Explorer le pouvoir expressif du corps Relier des caractéristiques d’une œuvre à des 

usages, au contexte historique et culturel 

Utiliser des marqueurs spatiaux EMC EMC 

Situer des événements les uns par rapport 

aux autres 

La sensibilité :  

Identifier, partager des émotions 

Se situer, s’exprimer en respectant les règles 

de communication 

Accepter les différences 

La sensibilité : 

Partager et réguler des émotions, des 

sentiments 

Mobiliser le vocabulaire adapté 

Respecter autrui et accepter les différences 



Apprendre à coopérer 

Le droit, la règle : 

Adapter sa tenue, son langage, son 

comportement 

Respecter les autres 

Le jugement : 

Exposer une courte argumentation pour 

exprimer et justifier un point de vue 

S’affirmer dans un débat sans imposer 

L’engagement : 

Réaliser un projet collectif 

Coopérer en vue d’un objectif commun 

 

Manifester le respect dans son lagage, son 

attitude 

Coopérer 

Le droit, la règle : 

Respecter les autres 

Le jugement : 

Prendre part à une discussion, un 

débat…écouter, formuler, apprendre à 

justifier un point de vue 

Nuancer son point de vue en tenant compte 

des autres 

L’engagement : 

S’engager dans la réalisation d’un projet 

collectif 

Savoir participer et prendre sa place dans un 

groupe 

Ordonner une suite de photographies, 

d’images 
QUESTIONNER LE MONDE 

Les objets techniques 

EPS 

Rendre compte de la simultanéité, de la 

succession 

Utiliser et identifier la fonction d’objets 

techniques 

Utiliser le pouvoir expressif du corps 

Utiliser les marqueurs temporels S’approprier un environnement numérique Savoir filmer pour faire évoluer 



Sensibiliser à la notion de durée L’espace – Le temps HISTOIRE / GEO 

 Se repérer dans l’espace et le représenter Se repérer dans le temps : échelle, mise en 

perspective des faits… 

 Comprendre qu’un espace est organisé Se repérer dans l’espace : échelle 

 Se repérer dans le temps et le représenter S’informer dans le monde numérique 

 Mesurer des durées Comprendre et extraire les informations d’un 

document, questionner l’implicite 

 MATHEMATIQUES Pratiquer différents langages 

 Comparer, estimer, mesurer des durées. 

Utiliser le lexique 

Coopérer et mutualiser 

 Représenter SCIENCES TECHNOLOGIE 

  Identifier les évolutions des besoins et des 

objets 

  Décrire le fonctionnement d’objets 

  Concevoir et produire tout ou partie d’un 

objet technique 

  Repérer et comprendre la communication et 

la gestion de l’information 

  MATHEMATIQUES 

  Comparer, estimer, mesurer des durées 



  Proportionnalité 

  Elaborer des représentations de l’espace 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIGRAMME 

ECRIRE ET REALISER UN 
FILM 

( A préciser en fonction 
des choix et des 

niveaux ) LES LANGAGES POUR PENSER ET 
COMMUNIQUER 

Comprendre et s'exprimer à l'oral 

Comprendre et s'exprimer en utilisant  le 
langage informatique 

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

LES METHODES ET OUTILS POUR 
APPRENDRE 

Organiser le travail personnel 

Coopérer, réaliser des projets 

Démarche de recherche et de 
traitement de l'information 

Outils numériques pour échanger et 
communiquer 

 

LA FORMATION DE LA PERSONNE ET 
DU CITOYEN 

Exprimer sa sensibilité, ses opinions, 
respecter les autres 

Réfléchir et discerner 

Etre responsable, avoir le sens de 
l'engagement, de l'initiative 

LES SYSTEMES NATURELS ET 
TECHNIQUES 

Mener une démarche 
scientifique 

Concevoir, créer, réaliser 

Etre responsable 
individuellement et 

collectivement 

LES REPRESENTATIONS DU 
MONDE ET L'ACTIVITE 

HUMAINE 

Espace / Temps 

Inventer, élaborer, 
produire 


