
Sensibiliser et éduquer à l’image :
réaliser un film de fiction avec PLC

 PLC propose de réaliser un film de fiction (court-métrage, publicités, documentaires,...) avec 
un groupe de participants conduit par un ou plusieurs porteur(s) de projet. A partir d’un thème choisi, 
les participants s’associent aux différentes étapes de création du film encadrés par des professionnels 
(réalisateur, opérateur son, etc.).

 Informations :
 Ce projet de création collectif peut être réalisé avec tout public. Il s’adresse à la fois aux écoles, 
collèges, lycées, CFA et aux associations. Les étapes de réalisation du projet sont décrites dans le 
document annexe : « Les Étapes de réalisation d’un film avec PLC »



 Objectifs pédagogiques :
 - Appréhender les techniques d’écriture, préparation, réalisation, cadrage, son et jeu d’acteur.
 - Comprendre les possibilités de détournement des technologies numériques.
 - Donner les moyens d’analyse et de critique des images.
 - Inciter à la découverte ou à l’approfondissement des techniques du cinéma.
 - Apprivoiser les images pour ne plus les subir.
 - Mettre un groupe en situation de création, c’est offrir l’occasion de raconter en images
   et en sons, c’est donner de la valeur à la parole de chacun.
 - Passer de l’autre côté de la caméra, c’est mettre en œuvre son propre regard.
 - Motiver les jeunes, les encourager à côtoyer l’univers de la création.

 Intérêts pédagogiques :
 Dès l’école primaire, l’éducation à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel permet aux élèves 
d’acquérir une culture, d’avoir une pratique artistique et de découvrir de nouveaux métiers. Tout 
au long du parcours des élèves, l’éducation à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel est présente 
sous différentes formes. Elle contribue à l’acquisition du socle commun de connaissances et de 
compétences que chaque élève doit maîtriser à l’issue de la scolarité obligatoire.

Exemples de Compétences visées :

N°4 // LA MAÎTRISE DES TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
 - S’approprier un environnement informatique de travail
 - Communiquer, échanger

N°5 // LA CULTURE HUMANISTE
 - Pratiquer le dessin et diverses formes d’expression visuelles et plastiques
 - Participer à un projet créatif individuel ou collectif, en respectant des contraintes.

N°7 // L’AUTONOMIE ET L’INITIATIVE
 - S’intégrer et coopérer dans un projet collectif
 - Manifester curiosité, créativité, motivation, à travers des activités conduites ou reconnues 
   par l’établissement
 - Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions



Références aux programmes de l’école élémentaire

 « Les pratiques artistiques individuelles ou collectives développent le sens esthétique. 
Elles favorisent l’expression, la création réfléchie, la maîtrise du geste et l’acquisition de 
méthodes de travail et de techniques. »

 Moyens techniques nécessaires à la réalisation de l’activité :
 Aucun, cependant pendant la phase de préparation et en fonction du scénario, les participants 
peuvent être amenés à créer ou rechercher des costumes, accessoires et décor pour le film.

 Prérequis pour réaliser l’activité :
 Avant l’intervention de l’association, il est préférable de sensibiliser les acteurs du projet à 
l’univers cinématographique et audiovisuel.
 Cela suppose, en amont, d’envisager une réflexion collective sur la thématique et un temps 
d’écriture individuelle pour privilégier une ou plusieurs approches.
 Il existe également des outils et des dispositifs pour initier les participants à l’analyse filmique 
et à la présentation des postes techniques (« école, collège et lycée au cinéma », dvd collection 
Agathe,...)

 Synopsis d’activités :
 - Participer à l’écriture du scénario
 - S’initier aux postes techniques du tournage
 - Participer à la préparation du tournage : recherche et conception costumes, accessoires,...
 - Être acteur/actrice/figurant et/ou technicien pendant le tournage
 - Observer le travail effectué en post-production : montage, effets spéciaux,...
 - Participer à la projection du film  comme spectateur et acteur du projet

 Posture pédagogique :
 Moins de 10% des écoliers ont la chance de participer à l’opération École et cinéma conduite 
par le CNC qui propose une initiation théorique au cinéma (Source : MEN). Il y a donc au regard 
de ces chiffres, une insuffisance dans l’éducation à l’image, qui plus est dans la pratique. L’image 
comme projet, c’est un champ que l’on peut étudier, certes, mais que l’on n’étudie jamais aussi bien 
qu’en le faisant, qu’en s’impliquant dans sa construction, qu’en mettant la main à la pâte.

 Selon Philippe Meirieu, « Il convient de proposer une situation de création qui les conduit à 
travers le projet à réaliser, à découvrir le sens de ce qu’ils font et donc à construire et à déconstruire les 
images puisqu’ils en sont les acteurs. »

Sources : 2e rencontres nationales de CDIDOC.
L’évolution du statut de l’image dans les pratiques pédagogiques

http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-a-l-ecole-elementaire.html#Programmes_du%20cycle%20des%20approfondissements

