
EIPT
École informatique pour tous

Sérieux d’une école, souplesse d’un club

Cours 09 – 4e  Terminale→

Création vidéos + Scénario + Tournage + Montage + YouTube
Jour & Heures Lundi (17h00-18h30)

Date du premier cours Lundi 9 septembre 2019

Durée
2e semaine de septembre → dernière semaine de juin

(hors vacances scolaires et jours fériés)

Public Collège (4e, 3e), Lycée – 13-19 ans

Niveau Avancé

Résumé Création vidéos, scénario, story-board, tournage, montage (kdenlive), diffusion
YouTube 

Objectifs pédagogiques
À la fin de ces séances, les apprenants maîtriseront les bases de la création vidéo

et du montage, la diffusion sur YouTube et l’utilisation des outils collaboratifs
Google et autres

Méthode pédagogique

Cours sous forme d’essai-erreur permettant un apprentissage pérenne et solide,
en classe mutuelle pour faciliter l’apprentissage de tous et le gain en autonomie.

La réflexion est collective (16 participants) ou semi-collective (4 participants,
l’école étant divisée en 4 îlots de 4 participants) et la réalisation est individuelle

(on ne regarde pas un/e autre faire, on fait !).

Prix 70€ x 9 mois

Places maximum 16

Projets Stop-motion, reportage, publicité, projet semi-collectif ou individuel

Note importante : Il est nécessaire que les mineurs puissent avoir le droit de créer un compte Google (accessible
avec n’importe quel email). Les tournages extérieurs ne pourront PAS se faire durant les séances mais à d’autres
moments et individuellement ou en groupes à la responsabilité de chacun, SANS accompagnement de l’EIPT, sauf
exceptions. Le tournage se fera avec les appareils des participant/es, sauf exceptions.

Programme complet (2019-2020)
Ce programme est donné à titre indicatif, il pourra varier en fonction de l’avancement des participants.

Jour Semaine Thème Contenu indicatif de la séance

09/09 37 Présentation Présentation du cours, du matériel et des participants.

16/09 38 Réflexion Définition des sujets abordés et des techniques utilisées

23/09 39 Travail collaboratif Création des comptes, répartition des droits d’accès

30/09 40 Technique Formats vidéos et audios

07/10 41 Scénario Écriture du premier scénario + story-board



14/10 42 Scénario Écriture du premier scénario + story-board

21/10 43 Vacances scolaires

28/10 44 Vacances scolaires

04/11 45 Rappels notions Exercices pour revoir les notions

11/11 46 Stop-motion Tournage du film

18/11 47 Stop-motion Tournage du film

25/11 48 Stop-motion Tournage du film

02/12 49 Stop-motion Montage et post-production + Diffusion

09/12 50 Scénario Écriture du scénario de reportage + story-board

16/12 51 Scénario Écriture du scénario de reportage + story-board

23/12 52 Vacances scolaires + Tournages en lien avec le scénario

30/12 1 Vacances scolaires + Tournages en lien avec le scénario

06/01 2 Rappels notions Exercices pour revoir les notions

13/01 3 Acquisition Récupération des fichiers et rangement

20/01 4 Montage Montage du reportage

27/01 5 Portes ouvertes - Montage Montage du reportage + Diffusion

03/02 6 Réflexion Définition du produit publicitaire

10/02 7 Scénario Écriture du scénario de la publicité + story-board

17/02 8 Scénario Écriture du scénario de la publicité + story-board

24/02 9 Vacances scolaires + Tournages en lien avec la publicité

02/03 10 Vacances scolaires + Tournages en lien avec la publicité

09/03 11 Rappels notions Exercices pour revoir les notions

16/03 12 Acquisition Récupération des fichiers et rangement

23/03 13 Montage Montage de la publicité

30/03 14 Montage Montage de la publicité + Diffusion

06/04 15 Réflexion Définition du projet individuel ou semi-collectif

13/04 16 Férié

20/04 17 Vacances scolaires

27/04 18 Vacances scolaires

04/05 19 Rappels notions Exercices pour revoir les notions

11/05 20 Scénario Écriture du scénario du projet + story-board

18/05 21 Scénario Écriture du scénario du projet + story-board

25/05 22 Tournage Tournages en lien avec le projet

01/06 23 Férié + Tournages en lien avec le projet

08/06 24 Montage Acquisition et Montage du projet

15/06 25 Montage Montage du projet + Diffusion

22/06 26 Conclusion Retours et améliorations

29/06 27 Vacances scolaires et fin des cours
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