
Bilan de l'atelier vidéo-cinéma 2011/1012

Un projet mené au bout
Le projet transdisciplinaire (Français, Histoire et Catalan) et transfrontalier avec la Catalogne Sud 
(échange avec les élèves de Girone) sur le prise de la forteresse de Salses par les Français en juin 
1639 a été mené à bien dans le cadre de l'atelier vidéo-cinéma du collège. Nous avons pu travailler 
avec les services éducatifs de la forteresse de Salses (repérage, écriture du scénario et tournages) et 
la collaboration, inscrite dans le cadre d'une convention signée entre le collège et les monuments 
nationaux, a été très fructueuse. Les extérieurs ont été tournés à Ille sur Têt grâce à la diligence de la 
municipalité.  Malheureusement,  l'absence  d'un  professeur  de  Catalan  titulaire  a  entravé  nos 
échanges  avec  notre  établissement  partenaire  de  Girone.  Il  n'en  reste  pas  moins  que  la  partie 
patrimoniale dans notre projet est encore largement présente.

Les élèves, un groupe nombreux mais très motivé
Sur l'année 25 élèves, qui avaient pour une partie fait du cinéma, ont participé à l'atelier (11 filles et 
14 garçons). 
Pendant la première période, du retour des vacances de la Toussaint à Noël, de petits films d'essai  
ont été réalisés, surtout pour ceux qui n'étaient pas formés. Auparavant nous avions travaillé sur le 
photo-journalisme  et  rencontré  des  professionels  à  l'occasion  du  festival  Visa  pour  l'Image  de 
Perpignan.  Nous  avons  aussi  très  tôt  commençé  à  travailler  sur  le  film  proprement  dit 
(documentation,  scénario)  et,  surtout,  préparé  les  repérages  pour  en  aborder  au  plus  vite  le 
découpage technique.
Lors des autres périodes, de janvier à fin mai, date des tournages, dès que le découpage et le rôle  de 
chacun dans le film ont été bien identifiés, le travail a été fait en petits groupes (3 ou 4 élèves) 
parfois  hors  temps  scolaire  selon  les  nécessités  du  découpage  technique  et  de  l'organisation 
matérielle du tournage. 
Les élèves de l'atelier ont aussi, pour la plupart, fait un séjour de 4 jours au festival de Cinéma 
d'Alès où ils ont vu de nombreux films et rencontré des professionnels. Trois d'entre eux ont été 
présenter notre film de l'année passée, "La révolte du sel" qui avait été sélectionné pour Jeunes 
vidéo" au festival de cinéma de Lunel (pour information, le film a aussi été programmé et présenté 
par des élèves à Canoes dans le cadre de la semaine bleue). A la grande déception des élèves, il n'a 
malheureusement pas pu être présenté à la première rencontre "Les Arts au Collège" organisée par 
le Conseil général des Pyrénées Orientales suite à une erreur du comité d'organisation.

L'équipe éducative
Par rapport  au projet  initial,  l'équipe éducative s'est  réduite puisque la collègue remplaçante de 
Catalan n'a pu trop nous aider. Madame Annick Hugon, documentaliste a accueilli et aidé les élèves 
au Cdi lors du passage difficile à l'écriture filmique.

L'intervenant
Monsieur Bourdy, de l'association "L'Oeil écoute", est intervenu sur une période qui s'est étendue de 
début novembre 2011 à juin 2012.
Il nous a accompagné à Visa pour l'Image en septembre. La seconde rencontre des élèves de l'atelier 
cinéma avec notre cinéaste a eu lieu le jeudi 1er décembre de 8h30 à 17h. Nous avons travaillé à la  
mise en place de notre grand projet de l'année : notre film historique à la forteresse de Salses.
Le  mardi  10  janvier,  nous  somme  avons  été  accueillis  à  la  forteresse  de  Salses.  Cette  sortie, 
comprenant la découverte de la forteresse et la visite du musée, était la partie repérage.

Le mardi 6 mars a été organisé avec lui une journée de travail pour finaliser le découpage technique 
et aborder les problèmes du tournage.
Enfin, il a supervisé le tournage du mardi 22 mai au vendredi 25 et a finalisé le montage. 
Tout au long de l'année, l'intervenant a suivi le travail des élèves de l'atelier et les a conseillés par le 
biais du site "Projectibles" où leurs travaux et préparations ont été mis en ligne.



La valorisation des activités de l'atelier
Pour les élèves :
Les activités et  les productions des éléves ont été évaluées et inscrites dans le bulletin scolaire 
trimestriel selon trois grands critères : 
Pour les savoirs : la capacité à utiliser ses connaissances dans le domaines du cinéma, en tant que 
langage et art, et la maîtrise des outils matériels nécessaires à la fabrication d’un film.
Pour l'expérimentation et l'innovation : le passage par le concret, la manipulation et l'utilisation des 
nouvelles technologies.
Pour l'expression personnelle au sein du groupe : l'implication, la motivation et la responsabilité 
dans le travail collectif et les projets menés.
De plus, le travail de l'atelier a été un observatoire concret des capacités et des compétences des 
élèves qui a servi lors des orientations en seconde.

Pour l'établissement :
Le film de  fin  d'année  sera  projeté  le  15 juin à  la  salle  municipale  de  Ille  sur  Têt  lors  de  la  
présentation  aux  parents  des  travaux  réalisés  par  les  scolaires.  Plusieurs  projections  seront 
organisées au collège en salle polyvalente et vues par de nombreuses classes y compris de l'école 
primaire (nous avons demandé à des élèves de CE2 de l'école voisine de faire les figurants dans une 
de nos séquence). 
Le Dvd sera remis aux élèves et aux professeurs participants et transmis à tous ceux qui ont été en 
rapport  avec le  projet  de l'atelier  (IA, Conseil  général,  DRAC, inspection académique,  DAAC, 
institut Jean Vigo, Hospice de Ille, forteresse de Salses, Mairie d'Ille sur Têt ...).
Enfin, le film sera proposé à des festivals de courts métrages scolaires et à des initaitives de même 
nature ("Jeunes Vidéo", "Concours de courts", "Arts au collège" de Perpignan, ...)

Les activités de l'atelier sont en ligne à l'adresse suivante :
http://ecrinet.net/projectibles/spip.php?rubrique463

Monsieur  Miel, 10 juin 2012


