
 

 

Video Document 
Meeting in La Rochelle 
March 21st - 25th  2007  

 
 
 
Walterhausen, 9 novembre 2007: présentation à nos partenaires européens du travail 
audiovisuel des élèves du Collège Samuel de Missy à La Rochelle. 
 
 
Pour assurer la mouture vidéo du meeting à La Rochelle, 2 équipes ont été définies parmi 
les élèves du groupe 4e, de la section européenne 2006-07.  
Ceux-ci ont reçu un cours de formation à la prise de vue ( utilisation du caméscope en 
extérieur et intérieur, cadrage, gestion de la prise de son ).  
Un planning de tournage a été mis en place pour permettre aux élèves volontaires de 
filmer.  
Pendant le tournage du 21 au 25 mars 2007, les équipes ont été encadrées et conseillées 
mais les élèves ont eu une liberté d’initiative dans le choix du cadrage et de la prise de 
vue. 
Les images font l’objet d’un montage réalisé sous 2 formes : 
- une version longue de 145 minutes destinée à constituer un document souvenir pour 
chacun des partenaires du projet avec titrage en anglais. 
-  une version courte de 28 minutes visant à constituer un compte rendu du meeting, 
commenté en anglais par la voix off des élèves passés en groupe 3° de la section 
européenne. 
 
Le montage image a été visionné en classe d’anglais pour permettre aux élèves répartis 
en 6 groupes de rédiger d’abord en français leur commentaire du tournage du document 
qui leur était imparti.  
Leur production a été traduite par leurs soins ( apprentissage de l’utilisation des 
dictionnaires bilingues ) puis vérifiée par leur professeur d’ anglais.  
Enfin chaque élève a enregistré une partie des commentaires (Prise de Parole en Continu) 
et le montage a été achevé. 
Les produits ainsi obtenus ont été visionnés et remis à chaque partenaire du projet lors du 
meeting à Walterhausen. 
 
Lors du meeting à Minorque en mai 2008, une projection publique sera faite devant les 
parents, les élèves, les enseignants et les partenaires des 5 pays. 
A la copie ( française ) s’ajoutera alors les production des autres pays. 
 
 
 
    Marina Bureaud    Michel Heuzé 
 
  


