VUE SYNTHÉTIQUE DU PARCOURS VIDÉO NUMÉRIQUE.
Les activités peuvent se mener chronologiquement à partir de la séance 1.
Elles peuvent bien sûr s’agencer en fonction de l’intérêt que l’animateur souhaite
développer en priorité, par exemple, commencer un parcours autour d’un travail
sur le récit audiovisuel avec la séance « Histoire à inventer ».
Pour faciliter les inventions de vos parcours, nous vous proposons pour chaque
séance, celle qui peut être menée avant et celle après, en fonction de leur
complémentarité. Exemple : animer la séance 7 avant la séance 1, puis poursuivre
avec la séance 6.
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DÉCOUVRIR

Série 1- Jeux d'observation
Ressources
pour l’activité

Annexes

Ordinateur
Vidéoprojecteur pour
une menée collective
de l’activité.

Application – Histoire dans
le désordre à télécharger

Histoire dans le désordre Démo appli :

Ordinateur
Vidéoprojecteur pour
une menée collective
de l’activité.

Application – Chercher
des erreurs à télécharger

Séances

Matériel

SÉANCE 1
Histoire dans le désordre

7←1→6

SÉANCE 2
Chercher des erreurs

9 ← 2 →11

http://apps.colombbus.org/
dclics/

https://vimeo.com/
channels/1286523

Annexe - Version jeu
de cartes, Histoire dans
le désordre (PDF)

http://apps.colombbus.org/
dclics/

Chercher les erreurs Film 1 et film 2 :
https://vimeo.com/
channels/1286523

Annexe - Chercher des
erreurs / Repères (PDF)

Série 1- Jeux d'observation
Séances

Matériel

SÉANCE 3

Un ordinateur par
équipe. Vidéoprojecteur

Reportages au choix

4←3→5
SÉANCE 4

Changez la musique

5 ← 4 → 13

Ressources
pour l’activité

Annexes

Application –
Reportages au choix
à télécharger

Annexe – Reportages au
choix / Support images
(PDF)

Application – Changez la
musique à télécharger

Changez la musique Film muet :

http://apps.colombbus.org/
dclics/

Un ordinateur par
équipe avec enceintes.
Vidéoprojecteur

http://apps.colombbus.org/
dclics/
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https://vimeo.com/
channels/1286523

2

DÉCRYPTER
(EXPÉRIMENTER)

Série 3- Histoires à inventer
Séances

SÉANCE 5

Histoire à inventer

1←5→8
SÉANCE 6

Histoire à construire

1 ← 6 → 10

SÉANCE 7

Devinez la suite

2←7→3

Ressources
pour l’activité

Matériel

Annexes

Ordinateur avec
enceintes.
Vidéoprojecteur pour
une menée collective
de l’activité.

Application – Histoire à
inventer à télécharger

Annexe
Histoire à inventer /
Support d’écriture
(PDF)

Un ordinateur par
équipe avec enceintes.
Vidéoprojecteur

Application – Histoire à
construire à télécharger

Annexe
Version jeu de cartes,
Histoire à construire
(PDF)

Ordinateur avec
enceintes.
Vidéoprojecteur pour
une menée collective
de l’activité.

Court métrage en fichier
vidéo « L’Amour en
toutes lettres »

Devinez la suite
Court métrage
« L’Amour en toutes
lettres » :

http://apps.colombbus.org/
dclics/

http://apps.colombbus.org/
dclics/

https://vimeo.com/
channels/1286523

Annexe – Devinez la suite/
Repères (PDF)

Série 4 - Jouer avec : Le cadre, le champ et hors-champ, le mouvement…
Séances

Matériel

SÉANCE 8

Tourné / Monté Caméscope / app photo
fonction vidéo

Caméra plafond

Ressources
pour l’activité
Besoin d’utiliser
l’environnement.
Petit matériel de
bricolage et de déco.

5 ← 8 → 12

SÉANCE 9

Apparaître - Disparaître

12 ← 9 → 13

Tourné / Monté Caméscope / app photo
fonction vidéo
Petit matériel de
bricolage

Exploitation de
l’environnement.
Petit matériel de
bricolage et de déco.
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Annexes
Démo de réalisation
Caméra plafond :
https://vimeo.com/
channels/1286523

Annexe
Caméra plafond /
Repères techniques (PDF)
Démo de réalisation
Apparaître - Disparaître :
https://vimeo.com/
channels/1286523

Annexe
Apparaître - Disparaître /
Repères techniques (PDF)

3

DIFFUSER

Série 5 – Projet audiovisuel
Séances

SÉANCE 10

Balle en balade

6 ← 10 →13
SÉANCE 11
Le labyrinthe

9 ← 11 → 13
SÉANCE 12

Film d’animation

9 ← 12 → 13

Ressources
pour l’activité

Matériel

Annexes

Tourné / Monté Caméscope / app photo
fonction vidéo
Logiciel simple
d’assemblage

Exploitation de
l’environnement.
Balles, ballons de
différentes tailles.

Démo de réalisation
Balle en balade :

Tourné / Monté Caméscope / app photo
fonction vidéo
Logiciel simple
d’assemblage

Exploitation de
l’environnement. Lieu
avec portes, fenêtres,
entrées, sorties…
en nombre.

Démo de réalisation
Le Labyrinthe :

Ordinateur par équipe.
App photo ou webcam.
Image par image Logiciel film animation.

Petit matériel de
bricolage. Objets, jouets,
pâte à modeler…

https://vimeo.com/
channels/1286523

https://vimeo.com/
channels/1286523

https://vimeo.com/
channels/1286523

Série 6 – Partager
Séances

Matériel

Ressources
pour l’activité

COMPLÉMENTS

Ordinateur avec
connexion Internet.
Logiciel simple
de montage

Musiques libres de droit
Bruitage.
Éléments d’habillage
graphique d’un film.

Finaliser et partager
un film
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Annexes
Liens ressources
logiciels Internet
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