COMENIUS REGIO: PAROLES EN IMAGES
PRODUCTION DE MINI-MÉTRAGES DU

GENRE CLIP VIDÉO

Consigne:
Les deux films proposés - Jack de Edward Berger et La Graine et le Mulet d’ Abdellatif
Kechiche - montrent des dysfonctionnements familiaux importants qui mènent à des
catastrophes. Pour sensibiliser la jeunesse à la question de la responsabilité, le ministère de
l'Éducation Nationale et de la jeunesse décide de lancer une campagne de prévention et
appelle les lycéens à élaborer des clips vidéo sur le thème de la responsabilité. Chaque
groupe imagine une situation qui illustre leur définition de la responsabilité. A partir de cette
idée, chaque groupe élabore un synopsis détaillé et les dialogues d'un clip qui durera
environ trois minutes.
Pré requis:
- avant le tournage, étude en classe des dysfonctionnements à l'œuvre dans les deux films.
- Formation à l'écriture de scénarios et au tournage.

Étapes du projet:
- Prise de contact et présentation sur e-twinning
- Analyse des films en classe
- Écriture des synopsis / scénarios en groupe de tournage : échange sur e-twinning avec
partenaires (corrections, authenticité de la langue des scénarios et dialogues des clips en
langue cible)
- Tournage et montage
- Échanges sur e-twinning: liens entre les films KINEMA et les clips Paroles en images
Calendrier du projet:
• 11 et 15 décembre 2014:
• début janvier 2105:
• du 12 au 16 janvier 2105:

•
•

26 janvier 2015:
du 26 au 30 janvier 2015:

•

du 30 janvier au 06 février 2015:

•

du 09 au 20 février 2015:

•
•

16 mars 2015:
du 16 au 20 mars 2015:

projection des deux films en Haute Normandie.
projection des films en Basse Saxe
prise de contact sur e-twinning: Queneau : 12/01
• Présentation des élèves, du lycée et de
la ville.
• Premières impressions sur les films.
remise du sujet. Queneau : 24/01
écriture des synopsis / scénarios. Queneau :
24/01 – 02/02 avec échanges sur e-twinning
dialogues. Queneau : 24/01-02/02 avec
échanges sur e-twinning
tournage et montage du film. Queneau :
04/02 – 20/02
Le film doit être terminé.
échanges sur e-twinning liens entre les
films KINEMA et les clips Paroles en images

e-twinning
Tous minimum 200 mots et 3 échanges (avec évaluation des productions):
prise de contact, bilans apprentissage et tournage, liens entre les films KINEMA et les
clipsParoles en images.
Elèves avec mission e-twinning minimum 400 mots et 6 échanges (avec évaluation
des productions) :
Comme tous + du 24/01 au 02/02 échange sur e-twinning avec partenaires
(corrections,
authenticité de la langue des scénarios et dialogues des clips en langue cible)

FILMPRODUKTION AUS DEM GENRE VIDEOCLIP
Arbeitsauftrag:
Die beiden im Unterricht behandelten Filme - Jack von Edward Berger und La Graine et le
Mulet von Abdellatif Kechiche - zeigen erhebliche Missstände innerhalb der
Familiengemeinschaft, die schicksalhafte Entwicklungen zur Folge haben. Um Jugendliche
für mehr Verantwortungsbewusstsein zu sensibilisieren, startet das Kultusministerium eine
Präventionskampagne und ruft Schüler dazu auf, an einem Videowettbewerb teilzunehmen,
der dieses Thema behandelt. Jede Gruppe entwirft eine Situation, die ihre Vorstellung von
Verantwortung definiert. Anhand dieser Idee wird eine detaillierte Synopsis mit
anschließendem Drehbuch für einen Videoclip entworfen, der eine Dauer von ca. 3 Minuten
hat.

Voraussetzungen:
− Vor dem Drehen sollen die Störungen / Konflikte, die in den Filmen gezeigt werden, im
Unterricht behandelt worden sein.
− Anleitung zur dramatischen Umsetzung einer Idee/ eines Stoffes und zum Drehen

Projektphasen:
− Kontaktaufnahme und Präsentation über e-twinning
− Filmanalyse im Unterricht
− Verfassen der Synopsis und Drehbücher
− Filmen und Schnitt
− Austausch über e-twinning: Bezüge zwischen den Kinema-Filmen und den
Eigenproduktionen Paroles en images

Projektkalender:
• 11. und 15. Dezember 2014:
• 06./07./08 Januar 2015:
• vom 12. bis 16. Januar 2015:

•
•
•
•
•
•

Filmprojektionen in der Haute Normandie
Filmprojektion in Niedersachen
Kontaktaufnahme auf e-twinning :
• Präsentation der Schüler, ihrer Schule
und des Schulortes
• Austausch über die ersten Eindrücke zu
den Filmen
26 Januar:
Themenausgabe
vom 26. bis 30. Januar 2015:
Verfassen der Synopsen/ Drehbücher
vom 30. Januar 06. Februar 2015: Verfassen der Dialoge
vom 09. bis 20.Februar 2015:
Drehen und Schnitt
16. März 2015:
spätester Abgabetermin der fertigen Filme
vom 16. bis 20. März 2015:
Austausch über e-twinning

