
                                                                                                                                         

 

                                                        Fiche projet 2017-2018 

 

 
 

 

Titre de l'action :          Club Vidéo du collège Jacques Gruber 

 

 

 

Responsable du projet : 

        

M. Guillaume FELLOUS du CAJT Nooba 

 

Objectifs :  

 

 

 

 

Les langages pour penser et communiquer : 

1. découvrir ou approfondir la compréhension du sens 

d’une vidéo 

les méthodes et outils pour apprendre 

2. découvrir ou approfondir le vocabulaire de la 

technique cinématographique (différents types de 

plan, différents types de travelling…) 

3. découvrir ou approfondir les compétences 

techniques de la vidéo (conception, prise de vue, 

montage) 

la formation de la personne et du citoyen 

4. utiliser les compétences développées pour concevoir 

un projet de promotion des valeurs citoyennes. 

CADRE : cours, EPI, AP, club… Pause méridienne 13h – 14h  

Public ciblé : 

Préciser la ou les classes, les groupes 

concernés 

Un groupe d’une dizaine d’élèves, des 3èmes en priorité 

Actions envisagées : 

 

 

 

 

 

 

 

1. faire une introduction générale à l’art (qu’est que 

l’art ? qu’est-ce qui différencie un art d’un autre… 

et donc quelle est la spécificité du cinéma ?) 

2. découvrir le vocabulaire et les différentes 

techniques de cadrage, montage, mouvement de 

caméra et leur signification à travers 2 temps de 

discussion. 

3. analyser plusieurs extraits de vidéos de tous genre 

pour comprendre quel rôle joue le cadrage, le 

montage, les mouvements de caméras. 

4. en lien avec les recommandations du CESC, du 

CVC et autres partenaires, réaliser une ou plusieurs 

vidéos sur un / des sujets citoyens en lien avec les 

orientations du collège. 

Le thème central étant : la Fraternité, la solidarité 

a. écrire le story board 

b. faire des prises de vue / jouer la comédie 

c. faire le montage de la vidéo 

5. les vidéos seront valorisées lors d’une présentation 

aux autres élèves, aux parents et lors de la cérémonie 

du projet  

 



Déroulement 

A  quelle période de l’année 

scolaire ? combien  d'heures environ 

consacrées au projet ? 

 

Pendant l’heure de la pause méridienne, un lundi sur deux, 

de 13h à 14h. 

 

2h par mois de novembre à mai soit 12-14 heures environ 

 

Besoins, intervenants souhaités : 

enseignants, partenaires extérieurs 

bénévoles ou avec une rémunération 

à prévoir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimer le nombre d’interventions 

ou le nombre d’heures 

d’intervention 

 

M. Guillaume FELLOUS du CAJT Nooba 

 

1. en lien avec les instances et associations du collège CESC, 

CVC, FSE et autres 

2. en lien avec d’autres enseignants 

3. en lien avec d’autres projets assimilables à ceux du club 

vidéo (projets : artistiques et culturels, fraternité(s) - Paroles 

d'élèves, actions de solidarité et de fraternité avec l’UNSS, 

Education musicale et Chorale, Arts plastiques, et des 

activités dans le cadre d’Art Archi’écolo, des cabanes 

autonomes, du jardin pédagogique,….) 

 

6 à 7 interventions de 2h par mois de novembre à mai soit 

12-14 heures environ et ce pendant l’heure de la pause 

méridienne, un lundi sur deux, de 13h à 14h. 

 

 

Aboutissement, production finale : 

 

 

 

1. une ou plusieurs vidéos 

2. Participation par exemple à la cérémonie de 

présentation du projet FRATERNITE(S) - Paroles 

d'élèves 

Les difficultés pris en charge par 

cette action : 

1. trouver les thématiques / les grandes lignes du projet vidéo 

2. difficultés d’interprétation des images (TV, cinéma…) 

3. difficultés à dépasser la simple utilisation de loisirs du 

média visuel et de s’interroger sur les possibilités artistiques 

et / ou citoyennes de la vidéo. 

4. Difficultés logicielles éventuelles : utilisation d’un logiciel 

gratuit si possible et exploitable par les élèves chez eux 

comme Videopad ou autres. 

 

  

  

 

 


