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Chercheurs en herbe 
 

Connaissances et compétences langagières mises en œuvre à travers le projet de 
réalisation de films documentaires. 

 
Eduquer à l’image 
 
Une familiarisation avec l’image, le cinéma, la vidéo sera nécessaire au préalable pour que 
les élèves apprennent à porter un regard critique sur un film, apprennent à l’analyser et 
connaissent quelques termes utiles. (lexique du cinéma, termes techniques…) ainsi que 
quelques techniques de base lié à l’image fixe ou animée (cadrage, plan, mouvements de 
caméra, angle de vue…). 

- Utiliser les films des années précédentes par exemple… 
- Pour le vocabulaire spécifique : http://www.centreimages.fr/vocabulaire/ 

 
 

Faire émerger le projet  
(en lien avec le défi scientifique) 
 
 
Etapes spécifiques à la réalisation d’un film (documentaire) 
 
Un documentaire « Ce n'est pas : une restitution du réel, une copie du réel, une tranche de 
vie, une preuve, une “fenêtre ouverte“ sur le monde (et Dieu sait si cette formule fait florès 
notamment pour la télévision). Un documentaire, c'est toujours une proposition, c'est 
toujours une narration, c'est toujours une représentation. » 
http://www.surlimage.info/ecrits/documentaire.html#K  

Le Synopsis : le titre, le résumé synthétique du film qui doit présenter l’idée générale du 
documentaire et les principaux éléments qui seront à retenir pour l’accréditer. Il constitue la 
base du scénario.  

De quoi veut on parler et informer le spectateur, l’expose du défi à résoudre, les différentes 
étapes, la séquence finale. On peut déjà aborder ici le choix stylistique du film (par quels 
moyens filmiques, quelle mise en scène, veut-on rendre compte de la démarche : témoigner 
de façon chronologique, sous forme d’histoire à raconter, voix off ou élèves narrateurs, 
vision subjective des étapes, animation en stop motion,…) 

Dans le cadre de chercheurs en herbe, on partira forcément de la séquence de science (à 
traiter sous forme de défi). La vidéo peut s’envisager essentiellement de 2 façons :  

- reconstruire à postériori la démarche scientifique menée par les élèves : la séquence 
aura été vécue et on pourra donc choisir de façon pertinente les différentes phases 
qui auront conduit à la résolution du défi scientifique (il faudra en quelque sorte 
rejouer, mettre en scène les différentes étapes…)  

- mener de front la démarche scientifique, le défi et le film documentaire (type cinéma 
vérité) : cela nécessite de filmer quasiment en continu la séquence puis de faire le 
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montage après la séquence en retenant les moments clés.  Assez difficile, mais plus 
proche de la réalité (allers retours entre émission d’hypothèses, vérifications, analyse 
et résultats…)  

- On peut concilier les deux approches : décider de filmer les étapes importantes de la 
démarche, compléter avec des séquences retournées… 

Le Scénario : il s’agit de décrire la « mise en scène » le thème  général, le défi scientifique 
choisi. On raconte « l'histoire » en détail, les différentes étapes du film, ainsi que les 
procédés filmiques utilisés.  Structuré souvent en 3 parties : exposition du thème, de la 
question scientifique, les étapes de résolution, la démarche scientifique mise en œuvre 
(hypothèses, expérimentations, résultats…), et  pour finir, la résolution du défi (réponse(s) à 
la question scientifique soulevée). Rédiger dans un langage simple (texte au présent) en 
respectant le fil du récit, du compte rendu.  
. 
Le Story board :   représentation du film sous forme de dessins. On peut les accompagner 
d’indications techniques (cadrage, mouvements de caméra…). Dans le cas de vidéos courtes 
on pourra se limiter à un storyboard où chaque dessin complété d’une description sommaire 
représentera une séquence du film. (voir fiche et exemple de scénarimage). Se poser la 
question de ce que l’on veut donner à voir, comment raconter et rendre compte, quels 
choix…  
Sequencier : document qui rassemble toutes les séquences du scénario avec un résumé pour 
chacune d’entre elles. On pourra utiliser le storyboard en le détaillant davantage : qui fait 
quoi, le matériel, le lieu, la durée etc.. (plan de travail) (voir fiche)  
 
Analyser les productions 

Après chaque séquence réalisée, les élèves présentent leur production. On s’attachera à 
veiller à la compréhension et la cohérence de la séquence, à la qualité des images 
(composition, photographie, rendu du mouvement, repérage des erreurs, intrusions…). 
 

Quelques liens sur Internet 

- Les documents proposés  (site de l’inspection de Saverne, rubrique TICE) 
-  http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr  
- Ainsi que « Réaliser un film d’animation à l’école » http://ien-saverne.site.ac-

strasbourg.fr/spip.php?article184  
- http://www.centreimages.fr/vocabulaire/ 
- Le site de l’école de Rustrel http://rustrel.free.fr/cinema4.htm 
- Initiation au cinéma https://www.educlasse.ch/ultracourt/cours/profs.php 
- Image et pédagogie : http://www.surlimage.info/ecrits/pedagogie.html 
- http://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/creation-dun-film-et-socle-commun/ 
- Yacinema (excellent) : http://www.yacinedanim.fr/index.php 
-  
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Compétences langagières (C3) 
 
Etapes Phase 

d’initiation au 
cinéma, à la 
vidéo 

Emergence du 
projet 

Rédaction du 
synopsis (que 
veut on 
raconter, 
expliquer) 

Rédaction du 
scénario, du 
storyboard, du 
script  

Moments 
d’analyse et de 
retour sur les 
productions 

 

Oral (C3)       
Echanger et débattre, analyser, décrire, interpréter, 
donner son avis  
Écouter pour comprendre des messages oraux  

      

Dire pour être entendu et compris, en situation 
d’adresse à un auditoire prendre les interlocuteurs 

      

Participer à des échanges oraux dans le cadre du projet  
Respecter des règles régulant les échanges. 
Prendre en compte les enjeux.  
Organiser ses propos. 
Rechercher individuellement ou collectivement des 
arguments  pour étayer un point de vue 
Utiliser des stratégies argumentatives ;  :utiliser des 
exemples, expliciter pourquoi un argument n’est pas 
valable, récapituler pour  faire avancer le débat 

      

Adopter une distance critique par rapport au langage 
produit 
savoir réinvestir des tournures syntaxiques et un 
lexique  adaptés 

      

       

Ecrit (C3)       

Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre 
Elaborer et utiliser des écrits de travail : formuler des 
impressions, émettre des hypothèses, lister, 
hiérarchiser  
Elaborer et utiliser des écrits réflexifs pour expliquer 
une démarche, justifier une réponse, argumenter 

      

Produire des écrits variés en s’appropriant les       
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différentes dimensions de l’activité d’écriture 
Connaître et utiliser des caractéristiques principales des 
différents genres d’écrits à produire (selon le type de 
film) (récit, descriptif, dialogues, commentaire) 
Mettre en œuvre (guidée, puis autonome) d’une 
démarche  de production de textes :  
·         Trouver  des idées 
·         Mobiliser les connaissances lexicales nécessaires 
·         Construire des phrases et enchaîner des idées. 
·         Construire des paragraphes 
Utiliser un brouillon (ou écrit de travail) de manière 
adaptée 
Mobiliser  et utiliser  les connaissances  ou outils 
grammaticaux et orthographiques pour produire un 
texte 

Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire 
évoluer son texte 

      

Prendre en compte les normes de l’écrit pour 
formuler, transcrire et réviser 
Mobiliser  et utiliser  les connaissances  ou outils 
grammaticaux, orthographiques et lexicaux  pour 
réécrire et faire évoluer son texte 

      

Etude de la langue - Lexique       

Enrichir son lexique : les mots du cinéma  
Connaître et utiliser des termes spécifiques au cinéma 
et à la vidéo 
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Exemple de story-board d’un film d’animation (http://www.yacinedanim.fr/) 
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