LIVRET PEDAGOGIQUE
À DESTINATION
DES ACCOMPAGNATEURS

FESTIVAL INTERGÉNÉRATIONNEL DU
FILM « RACONTE-MOI TES
TECHNOLOGIES » 2014-2015
PROPOSITION DE DÉROUÉ D’UN PROJET
« RACONTE-MOI TES TECHNOLOGIES » 2014-2015
FICHES-OUTILS THEMATIQUES
Stimuler l’imagination et la créativité à travers l’histoire et l’évolution des technologies
Images d’objets
A la rencontre de l’autre, plus âgé ou plus jeune
Vieillesse et jeunesse dans les medias
Interaction avec les programmes scolaires
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PROPOSITION DE DÉROULÉ D’UN PROJET
« RACONTE-MOI TES TECHNOLOGIES » 2014-2015

Présentation du projet
Découverte de l'évolution des technologies
1. PRESENTER LE PROJET, LE FESTIVAL ET SES OBJECTIFS
•

Réaliser un film (ou plusieurs) de 3mn maximum, impliquant au moins 2 générations, qui
sera déposé dans le cadre du Festival intergénérationnel du film « Raconte-moi tes
technologies », visionné par un jury et peut-être récompensé.

•

Partir à la recherche d’objets récents ou passés, avec des personnes d’un âge différent

•

Rencontrer des personnes d'âges différents du vôtre et ayant utilisé des objets que vous
ne connaissez peut-être plus, et leur faire découvrir des objets qu'elles n'utilisent pas ou
connaissent très peu.

•

Echanger ses connaissances et ses savoirs, entre les générations

2. PRENDRE CONSCIENCE DE L'EVOLUTION DES TECHNOLOGIES, DES MODES
DE VIE ET DES OBJETS
Il est possible d’utiliser des images d’objets et des objets, lors de cette étape. Nos médiateurs
possèdent notamment un panel d’images et d’objets très diversifiés permettant de travailler
autour de thématiques ciblées.
Fiche-Outils : Images d'objets
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3. APPROFONDIR LE RAPPORT QU’ENTRETIENNENT LES PARTICIPANTS AVEC
LES TECHNOLOGIES
Exemple :
Tout le monde a-t-il un ordinateur chez soi ? L'utilisez-vous fréquemment ? Pour quoi faire ?
(jeux, recherches, devoirs d'école, communication avec les amis…). Comment pensez-vous que
l'on faisait avant cette invention (le bottin mondain/ les pages blanches/ le Minitel/internet...) ?
Marquer les idées au tableau : deux colonnes, une pour les usages, une pour l'objet qui
remplissait cette fonction avant.
Fiche-Outils : Stimuler l'imagination et la créativité à travers l'histoire et l'évolution des
technologies
4. POUR PREPARER LA SUITE
Demander aux participants s'ils connaissent des personnes plus âgées ou plus jeunes, qui
seraient intéressées pour participer au projet.
Demander aux participants s'ils possèdent des objets, qui seraient intéressants pour ce projet.

Enquête autour des objets
A la découverte des objets des participants
1. A LA DECOUVERTE DES SAVOIRS DES UNS ET DES AUTRES, A TRAVERS LES
OBJETS (à partir des objets apportés par l’accompagnateur, les participants
et/ou notre médiateur)
Les objets doivent être manipulés, touchés, retournés, échangés, ouverts, allumés : Il est interdit
de ne pas toucher !
Il est important de choisir les objets ensemble, un par un, pour pouvoir en discuter et prendre le
temps de les manipuler.
Si les participants ont rapporté des objets, demandez-leur de présenter les objets et, le cas
échant, la personne qui leur a donné l’objet. Si les participants ont rapporté plusieurs objets,
débuter en permettant à tout le monde, petits comme grands, de circuler et de regarder de plus
près les différents objets, disposés au centre de la pièce.
Exemple de questions :
1. Comment ont-ils trouvé les objets ?
2. Qui est la personne qui leur a prêté l’objet ?
3. Souhaite-t-elle participer au projet ?
Demander ensuite aux participants de comprendre la technique et le concept scientifique de
l’objet et d’écouter et raconter les histoires qui se cachent derrière ces objets. Vous pouvez
ensuite passer et/ou compléter avec les objets que vous avez rapportés. C’est cette activité qui
lancera l'anecdote, les échanges, les souvenirs, les questions entre les participants.
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2. MANIPULER, DECOUVRIR LES OBJETS ET REALISER DES CARTES D'IDENTITE
OU DES SKETCHS SUR LES OBJETS
Cette activité permettra à chaque groupe de restituer ce qu’ils ont compris de l’objet et du
contexte de son utilisation.
Les restitutions doivent permettre de découvrir :
1. Le nom de l'objet
2. Sa date de création (environ)
3. Sa fonction (Exemple : l’appareil photo sert à prendre des photos, donc à sauvegarder des
images du quotidien, garder des souvenirs en image...)
4. Son lieu d'utilisation (outils de travail, domestique, de loisir...)
5. Sa fréquence d'utilisation (seulement la journée/soir, vacances/travail, hivers/été....).

3. FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE LA RICHESSE DE LA RENCONTRE AVEC
DES PERSONNES PLUS AGEES OU PLUS JEUNES POUR PREPARER LES
PROCHAINE SEANCES
Qu'est-ce qui vous plaît quand vous êtes avec une personne âgée et/ou jeune ?
Qu'est-ce qui est difficile avec les personnes d'un autre âge ?
Lister les réactions et les problèmes que les participants pensent rencontrer, et réfléchir avec eux
à la façon d’y répondre.
Fiche-outils : Stimuler l'imagination et la créativité à travers l'histoire et l'évolution des
technologies
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A la rencontre de l'autre, plus âgé ou plus jeune
1. A LA RENCONTRE D'AUTRES GENERATIONS QUE LA MIENNE
Apprendre à se connaître en utilisant certains jeux calmes. Mettez en confiance les différents
participants, pour qu'ils fassent connaissance.
Pour cette partie, vous pouvez lancer un débat/discussion, simplement, ou utiliser les activités
décrites dans les fiches-outils ci-dessous.
Fiches-outils :
A la rencontre de l'autre, plus jeune ou plus âgé
Vieillesse et jeunesse dans les medias

2. IMPULSER L’ENVIE DE REALISER UN FILM
Demander aux participants, jeunes et âgés, de réfléchir à ce qu'ils aimeraient réaliser comme film,
ensemble :
Qu'est-ce qu'ils aiment dans un film ?
Quels sont les films qui leur plaisent le plus ?
Pourquoi faire un film ?
Quel est le message qu’ils aimeraient faire passer ?
Est-ce que leur message va avoir comme impact sur les spectateurs ?
Est-ce qu'ils aimeraient que leurs parents/grand-parents/petits-enfants voient ce film ?
Qu'est-ce qui les fait vibrer dans les films ?
Quels objets sont très intéressants à exploiter dans le cadre d’un film ?

Les Atomes Crochus – Projet « Raconte-moi tes technologies » - 2014/2015

6	
  

Rencontre avec des scientifiques
L’objectif de cette rencontre est de permettre aux participants de questionner et d’échanger avec
les scientifiques sur le thème de l’évolution des technologies passée, actuelle et future, afin
d’approfondir certaines thématiques abordées lors des séances précédentes et d’élargir leur
vision et leurs connaissances dans ce domaine.
Les participants peuvent aussi, à travers cette séance, compléter des informations qui leur
seraient utiles ou qui leur manquent, dans la construction de leur scénario.
Les scientifiques ne sont pas là pour expliquer intégralement pour expliquer le sujet de leurs
recherches, mais bien plutôt pour discuter avec les participants, et alimenter leurs travaux à partir
de rencontres de terrain.
Il s’agit donc d’un échange à double sens, enrichissant à la fois pour les scientifiques et les
participants.
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Prise en main du matériel audiovisuel pour le tournage
et de techniques de réalisation simples
Ces séances permettent aux participants de se rendre compte des possibilités et des limites du
matériel audiovisuel.
1. PRISES DE VUE
•

Stabiliser l’image : faire des tests en filmant des objets. Une image tremblante est très
désagréable à regarder. Si vous avez un pied, n’hésitez pas à le proposer aux
participants.

•

Cadrer :
Laisser de l’espace pour le regard ou les mouvements du sujet dans le cadre.
Le sujet ou l’objet que vous filmez ne doit pas être totalement au centre du cadre : il doit
être sur une des deux lignes verticales qui coupent l’image en 3 parties (règles des 3
tiers). Mais éviter de placer les sujets tout au bord du cadre.
Changer régulièrement de perspectives et penser à filmer des séquences plus proches
pour dynamiser le montage vidéo.

•

Champ/Contre-champ :
Dans une scène de dialogue entre deux personnages, le champ/contrechamp consiste à
alterner les plans de chacune des deux personnes (face à face, dos à dos , ou encore
côte à côte) dans deux axes.
D'une façon générale, la caméra se situe entre 90° et 120°. La caméra est toujours d'un
même coté d'une ligne qui joint les personnages, donc dans un demi-cercle (règle des
180°). Ainsi, l'un des personnages est toujours présenté du profil gauche et l'autre du
profil droit.

•

Travelling/ Déplacements :
Ils se font en douceur, sans bouger l’appareil dans tous les sens, et en respectant les
règles de cadrage énumérées ci-dessus.
Eviter (voire proscrire) l’utilisation du ZOOM : le cameraman se déplace, doucement, au
maximum.

Toutes ces règles peuvent évidemment être détournées, si vous choisissez de le faire
délibérément, en suivant un parti pris artistique.

2. PRISES DE SON
LE SON, C'EST LE PLUS IMPORTANT : LORSQUE L'ON N'ENTEND RIEN,
LE FILM EST INUTILISABLE.
Trouver la bonne distance et la bonne hauteur de voix.
Laisser peu de distance entre la camera et les personnes filmées afin de mieux les entendre.
Attention aux portes qui claquent, aux bruits de fond, aux interférences avec un autre groupe.
Ne pas hésiter à faire recommencer ! On ne peut pas ''nettoyer'' le son sur des petits appareils
simples.
Attention au vent !
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Ne pas hésiter à mettre un casque sur les oreilles de ceux qui filment ou s’occupent de la prise
de son, pour qu’ils se rendent compte au maximum de la qualité du son enregistré.

3. LA REPARTITION DES ROLES
La distribution des rôles est importante. Elle permet de responsabiliser chacun à sa tâche. L'idée
est de désigner (selon le nombre de participants) :
•
•

•
•
•
•
•
•

Le maître du temps : il s’assure que le groupe respecte les délais à chaque étape et
finisse dans les temps. Donner un temps pour chaque scène, objet, intervenant et thème.
Les reporters ou journalistes : ils posent les questions selon le texte rédigé au préalable
et ils se sont entrainés à poser leurs questions pour éviter les hésitations, les mauvaises
formulations...
Les comédiens/acteurs : ils connaissent leur texte, parlent suffisamment fort et jouent
avec enthousiasme.
Le(s) cadreur(s) : il est chargé de manipuler l’appareil sur le plateau de tournage
Le régisseur : il vérifie que tout se passe bien sur l’installation du décor, de la lumière et
des accessoires.
Le costumier (ou la costumière) : elle s'occupe des acteurs et de leur apparence
Les décorateurs (réalisation des décors, des cartons de générique, etc...)
Le réalisateur : il fait attention au silence, au cadrage avant de démarrer et à l’ensemble
de la scène qui est tournée.
Le réalisateur :
Le cameraman :
Le réalisateur :

« Silence » (Tout le monde se tait sur le plateur de tournage)
« Ça tourne » (Le cameraman ne répond que lorsqu’il a
effectivement mis en marche de l’appareil pour filmer)
« Action ! » (Les acteurs/personnes commencent à jouer)

4. FAIRE DES SIMULATIONS (avec le décor, les acteurs, les journalistes, etc...)
GARDER DU TEMPS POUR VISIONNER LES SEQUENCES FILMEES ET ANALYSER CE
QUI FONCTIONNE ET CE QU'IL FAUT AMELIORER.
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Création du scénario et du story-board
1. BRAINSTORMING (TOUS ENSEMBLE)
Dans un premier temps, revenez sur les questions que vous avez évoquées dans l’activité
« Impulser l’envie de réaliser un film », et défrichez avec les participants leurs réponses, pour les
amener vers l’idée du type de film et de message qu’ils souhaitent réaliser.
Pour amener le groupe à déterminer ensemble l'idée vers laquelle il souhaite aller, il est possible
d'utiliser la méthode du consensus (discussion jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord) ou du
vote. La première est plus longue mais permet de faire adhérer l'ensemble du groupe. Le vote est
plus rapide, mais peut en laisser certains de côté.

2. CE QU’IL FAUT DETERMINER ET CHOISIR POUR CONSTRUIRE UN SCENARIO
Lieu : Lune/Appartement/Rue/Restaurant/Laboratoire/Studio
Style : Fiction/Film d’animation/Journal télévisé/Publicité/Interview/Documentaire/Télé-achat/Jeux
télévisé
Genre : Science-‐fiction/Horreur/Comédie/Policier/Amour/Politique
A partir de ces éléments, il faut créer un scenario avec un début, un milieu et une fin.
1) Situation initiale
2) Objectif à atteindre/enjeu
3) Problème ou ennemis
4) Résolution du problème
5) Situation Finale : objectif atteint oui ou non ?
Construire l'histoire et la résumer en 10 lignes (1 phrase = 1 action)
Il est important qu'un résumé de quelques lignes soit écrit.
Afin de vérifier la faisabilité du scénario et qu'il soit clair (et le même) pour tous, il est conseillé de
le traduire en story-board, soit en images, plan par plan. Mieux vaut le faire sur de grandes
feuilles, pour que ce soit visible par tous. Cela facilitera d'autant plus le tournage.
Ces séances-là étant les plus importantes, mais aussi les plus fastidieuses pour ceux qui ont du
mal à se concentrer ou rester immobile, vous pouvez insérer des temps de jeux "Energizers" très
court, pour permettre aux plus turbulents de se défouler. Vous pouvez aussi intégrer des
exercices pour apprendre à parler fort et distinctement : jeux d'articulation, respirer avec le
ventre, parler en gonflant son ventre pour faire porter le son loin, chuchoter en faisant en sorte
que tout le monde entende, etc...
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Tournage
Concentration et mobilisation de tous, au maximum !
Rappeler les bonnes conditions techniques de tournage (le son, l’image et le cadre).
Penser à faire des plans de coupe
Ne pas hésiter à faire recommencer ! On ne peut pas ''nettoyer'' le son (notamment)
Faire attention à ne pas bouger
Filmer assez proche pour bien entendre la personne (micro intégré)
Faire attention au contre-jour et aux éléments de décors inutiles.
Faire des essais ! Vous pouvez répéter la scène avant de la tourner.
Eviter les plans longs et interminables, sauf si vous choisissez délibérément de réaliser un planséquence (qui évite donc le montage vidéo, ensuite).
Bien respecter la répartition des rôles.
SILENCE ! CA TOURNE ! ACTION !
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Montage du film
Il est très difficile de monter un film à plus de 2 ou 3. Nous vous conseillons donc de réserver
cette partie à certains participants qui en auraient émis l’envie, à des personnes extérieures plus
spécialisées dans ce domaine ou à réaliser le montage vous-même.

Déposer le film sur le site « Raconte-moi tes
technologies »
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