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Vous êtes intéressé par…  

RÉALISATION D’UNE VIDÉO 

 

Description 

Les élèves découvrent la complexité du monde à travers l’étude d’une thématique et, pour 

transmettre cet apprentissage à d’autres, mobilisent leur créativité. Le travail en équipe leur 

sera indispensable pour articuler le fond et la forme du message de sensibilisation à 

transmettre. Ils découvrent ainsi les spécificités d’un support médiatique et apprennent à le 

mettre au service d’un objectif de sensibilisation défini collectivement. La vidéo réalisée peut 

prendre différentes formes telles que celle d’un reportage, d’un film, d’un clip ou encore d’un 

documentaire. Ce support peut être utilisé à différentes étapes de la sensibilisation : 

 Comme l’une des étapes de la sensibilisation, pour illustrer un point précis ou amener des 

informations ; 

 En fin de parcours, comme fixation des acquis, pour nouer les fils étudiés jusque-là et 

accompagner la formulation d’un message cohérent et global lié au travail mené. 

 

Proposition de déroulement  

Étape 1  

Choix du thème et du support médiatique par les élèves. Établissement d’un calendrier et 

répartition des tâches. 

Étape 2 

Approfondissement de la thématique par le biais de lectures, travaux individuels et/ou 

collectifs, visionnage de films, rencontre de témoins/experts etc. 

Étape 3 

Découverte du média choisi par une recherche documentaire ou une rencontre avec un 

professionnel. Élaboration du scénario, de la mise en scène. Fixation de l’objectif de 

sensibilisation à atteindre et d’un plan de diffusion (parmi les élèves du niveau, ceux de toute 

l’école, auprès des parents, à l’occasion d’une fête d’école etc.). 

Étape 4 

Réalisation du support avec l’appui d’un spécialiste (si possible). 

Étape 5 

Diffusion selon le plan préalablement établi. 

Étape 6 

Évaluation du projet : Discussion des élèves autour de leur expérience, des choses qui ont 

fonctionné ou pas, de ce qui leur a plu, mais aussi et surtout de ce qu’ils ont appris. 
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Idées de contacts 
 

L’asbl Média Animation possède de nombreuses ressources utiles à ce genre de projets. 

Vous pouvez consulter leur site à l’adresse suivante : http://www.media-animation.be/  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Avec le soutien de 

 

Besoin d’un conseil ou de plus amples informations ?  

N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes. 

Contacts :  

 Commission Justice & Paix, geraldine.duquenne@justicepaix.be ou  +32 (0) 2 896 95 00 

 Iles de Paix asbl, éducation@ilesdepaix.org ou +32 (0) 85 82 33 71 
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