
Édition et montage vidéo Durée : 2h

Date 24/10/2016 – 25/10/2016 Lieu Saint Géniès (24)

Animateur Robin LALOT

Participants

Objectifs généraux – Comprendre les principes de bases du montage
– Être apte à réaliser un montage simple

Objectifs 
pédagogiques

- Travail de groupe

Démarche 
pédagogique

Le participant construit la théorie avec le groupe et l'animateur en 
s’appuyant sur des expériences et des défis réalisés en groupe. 

Matériel Tablette sous Android, Logiciel de montage vidéo (Adobe 
Premiere Clip)

Déroulement 1. Présentation (10min) : Dans un premier temps on présente 
l'activité et le matériel mis à disposition pour les participants. Il va
s'agir dans un premier temps de montrer tout le travail qui mène a 
un simple court clip vidéo.

2. Découverte du logiciel (10min) : Les groupes se lancent dans la 
découverte du logiciel de montage vidéo (où ils feront plusieurs 
essais pour comprendre le fonctionnement.

3. Recherche de sujet (15min) : Les participants constituent des 
groupes de 3 ou 4. Chaque groupe se lance alors dans la rédaction 
d'un sujet pour réaliser une vidéo (vidéos, musiques, transitions, 
sujet...)

4. Tournage (20min) : Chaque groupe commence le tournage de 
leur vidéo. Dispersés dans l’enceinte de l'établissement les 
groupes doivent capture leur vidéos

5. Premier compte-rendu avec l'animateur (10min) : Celui-ci à la 
fin de la première séance, regarde le travail réalisé par les groupes 
et les aident pour finaliser la préparation de leur vidéo.

6. Création de la vidéo (30min) : Chaque groupe a maintenant tous 
les outils pour mener à bien leur travail. Une répartition des tâches
est préférable (des tablettes sont disponibles pour tous). Après ces 
30 minutes de conception la vidéo devrait être terminer.

7. Présentation des vidéos (15-20min) : Une fois tout le travail 
terminé, le temps écoulé et les vidéos montées il ne restera plus 
qu'a les regarder et partager ses opinions sur toutes les vidéos

Organisation

 

Dans un premier temps les animateurs et les participants se regroupent 
pour la présentation de l'activité et la découverte de l'application.

Un groupe comprend entre 3 et 4 participants + 1 animateur 



Une fois que tous les groupes ont été constitué, un lieu de tournage doit 
être choisi. Pour cela au sein même de l'etablissement les groupes 
cherchent « une zone de tournage » et travaillent dans cette même zone.

La présentation des clips vidéo quant-a-elle se déroulera au même endroit
que la découverte de l'activité.

Consignes de sécurité - Ne pas télécharger d'application sur la tablette
- Respecter le matériel prêté 

Évaluation 


