Travailler le domaine de l’engagement en EMC à l’aide d’une production audio-visuelle
Objectifs :
Ø Travailler les domaines de la sensibilité et de l’engagement en EMC
Ø Travailler des compétences numériques dans un cadre transdisciplinaire (EMC, arts
plastiques, technologie, Reo-Tahitien)
Ø Sensibiliser les élèves de l’établissement aux gestes barrière
Ø Sensibiliser les familles au protocole mis en œuvre dans l’établissement
Niveau concerné :
Ø Tous niveaux de collège. La production présentée a été réalisée par des 6ème.
Production finale :
Ø Réalisation par les élèves d’un clip vidéo avec eMovie
Support :
Ø Tablettes avec une application eMovie (ou équivalent) installée.
Compétences numériques travaillées, en lien avec le livret numérique :
Ø
Ø
Ø
Ø

Développer des contenus visuels et sonores
Collaborer
Partager et publier
Résoudre des problèmes techniques et évoluer dans un environnement numérique

Compétences transversales travaillées :
Ø
Ø
Ø
Ø

Réaliser
Communiquer
S’investir
Vivre ensemble

Compétences travaillées en HGEMC :
Ø S’informer dans un monde numérique
Ø Coopérer et mutualiser
Ø Pratiquer différents langages
Démarche :
Etape 1 (1heure)
Une première séance est réalisée à partir des représentations des élèves sur le covid-19 et le
protocole sanitaire mis en place dans l’établissement. La séance est menée à partir du jeu de l’oie
présent sur le site académique (https://hgemc.monvr.pf/le-jeu-du-confie-toie/) et débouche sur la
réalisation d’une carte mentale réalisée en autonomie par les élèves.
Exemple :

Les élèves sont invités à réfléchir à la manière de sensibiliser leurs camarades et comment rassurer
les familles quant au retour des élèves.
Etapes 2 (1heure) :
Par groupe de 2 les élèves sont invités à choisir des moments, des lieux, des gestes qui leur semblent
importants de faire figurer dans le clip
Dans une phase dialoguée l’enseignant et les élèves réfléchissent à l’élaboration d’une charte
graphique (que doit comporter le clip pour être signifiant ? : images, textes, éléments de
scénarisation…)
Sous forme de BD (synopsis) les groupes sont invités à proposer un scénario pour le clip.
Les différents scenarii sont ensuite débattus pour aboutir au scenario final.
Etape 3 : (en dehors du temps scolaire)
Les groupes se répartissent les plans séquences à filmer et sont invités à prendre plusieurs prises afin
de pouvoir ensuite sélectionner les meilleurs moments lors du montage.

Etape 4 : (1heure)
Cette étape est consacrée au montage. De manière collective et débattue avec l’enseignant, les
meilleurs plans sont sélectionnés et ordonnés. L’enseignant invite les élèves à réfléchir sur
l’enchaînement des plans, la pertinence des angles de vue, la cohérence du scenario… A cette
occasion, le vocabulaire d’une analyse de film peut-être posé (en lien avec l’HIDA)
Un groupe est chargé de réaliser le montage en collaboration avec la classe.
Les autres groupes :
Ø Un groupe choisit la musique en justifiant son choix
Ø Un groupe rédige les textes commentant les images
Ø Un groupe propose une traduction en reo-Tahitien (en lien avec l’enseignant concerné)
La tâche peut-être une activité de technologie ou d’arts plastiques.
L’enseignant peut également avoir recours au tutoriel ci-dessous diffusé par le réseau Canopé:
https://bvigour.canoprof.fr/eleve/Numook%202019/activities/Numook19_4.xhtml
Remarque : eMovie a une interface très intuitive et facile d’accès pour les élèves
Etape 5 : (30 minutes)
Avec le référent numérique la vidéo est mise en ligne sur le site de l’établissement. A cette occasion
une réflexion est menée sur la nature des sites, degré de fiabilité, la nature des publications sur
internet et son usage raisonné.
Le lien vers la production finale :
https://fr-fr.facebook.com/collegetaunoa/videos/537625213585930/

