LA VIDÉO : UN OUTIL PÉDAGOGIQUE

La pédagogie audiovisuelle : une dimension interdisciplinaire et transversale
De manière générale, l’enseignement des techniques audiovisuelles est une manière ludique
de renforcer les compétences des élèves.
Travailler sur l’écriture d’un scénario, c’est apprendre à structurer sa pensée et à organiser
ses idées. Cela développe l’imagination et la créativité.
Organiser un tournage, c’est mettre en place un projet et le faire aboutir. Il s’agit d’une
méthode, d’une structure logique. Une fois acquise, il s’agit d’une arme permettant de mener
à bien toutes sortes de projets.
Manipuler du matériel audiovisuel et numérique, c’est apprendre des techniques et des
nouvelles technologies…mais c’est aussi apprendre à faire attention aux choses et à devenir
responsable en prenant soin de matériel cher et fragile.
Tourner des images, c’est aiguiser son sens artistique, son regard sur le monde, son sens de
l’observation et sa créativité.
Réaliser un film, c’est prendre des initiatives et coordonner une équipe en harmonisant des
relations sur un plateau de tournage entre des techniciens et des comédiens. C’est aussi
savoir exprimer ce que l’on veut tout en apprenant la collaboration et le savoir vivre ensemble.
Faire l’acteur, c’est améliorer sa diction, travailler sa prestance et son langage non verbal, son
aisance et maîtriser sa tonalité de voix. C’est aussi apprendre la détermination en répétant
son texte plusieurs dizaine de fois jusqu’à la bonne prise.
Se mettre en scène permet d’améliorer la confiance en soi par la maîtrise de ses émotions.
Cela aide à prendre la parole en classe, à être meilleur lors d’une interrogation orale, à se
préparer aux examens oraux et à être à l’aise devant une audience.

Se voir sur un écran c’est avoir un retour sur soi-même. C’est aider à corriger sa posture et
c’est améliorer ses prestations.
Monter un film, c’est manipuler un ordinateur et un logiciel.. mais c’est aussi apprendre à
organiser des fichiers, à faire des choix techniques et artistiques. Le montage requière la
patience, la minutie et l’exigence.
Diffuser son film, c’est le présenter devant un public. C’est se mettre en avant en montant sur
une scène et en parlant devant une audience. C’est un exercice de représentation, c’est un
défi gratifiant dont on ressort fier.
Réaliser des films dans ce cadre représente un défi éducationnel, intellectuel et
humain extrêmement stimulant. L’aventure est passionnante tant du point de vue des projets
que de l'échange avec les enfants.
C’est en réalisant que l’humain se réalise. Par la réalisation d’un film l’élève va vivre des
expériences et acquérir des compétences qu’il conservera toute sa vie.

L’offre pédagogique extra-scolaire (OPEX)
L’offre pédagogique extra-scolaire est de 12h par semaine. Chaque jour après les cours un
atelier vidéo de 2h est proposé à des groupes de 6 à 7 élèves. Les sujets traités sont choisis
par les élèves. L’idée est de promouvoir une expression spontané, de créer un espace de
liberté exempt des contraintes d’habitude liées au contexte éducationnel. Les thèmes abordés
sont divers et variés, divertissants et pertinents. Les films peuvent prendre la forme d’un
reportage journalistique (le skate-board, les arts urbain…), d’une fiction sociale (les relations
parents-enfants et le problème de la fugue chez les adolescents, le harcèlement scolaire…)
ou d’une comédie (parodie de James bond, film fantastique…)

Découvrez la chaine vidéo des jeunes talents du Lycée Français de Bali!
Lycée Français de Bali Cinéma
https://www.youtube.com/channel/UCK6cyDQ1Zd4--NYTx8W4Cvw/videos

Prix gagnés par le Lycée Français de Bali
2018-2019
- DAF d'or au festival du film « Défi
d'Asie » organisé par le Lycée Français de
Kuala Lumpur pour le film " La fugue".
- Lauréat du prix académique au festival du film
"Non au harcèlement" , catégorie cycle 3,
organisé par le ministère de l'éducation
nationale pour le film « Le harcèlement c’est
pas un jeu ».
- Lauréat du festival de court métrage scolaire
"Courts Toujours" de Hyères avec le film "Les temps modernes".
- Prix du public à Festyfilm, le "Festival du court métrage scientifique" organisé par le Lycée
Français de Madrid pour le film « Manipulation ».
- Lauréats du festival du film d’anticipation « Sciences et société : le monde en 2050 » organisé
par l’AEFE avec les films « Les temps modernes » et "Mutation Memoriae" . films diffusés à la
Sorbonne.
2017-2018
-Prix du public au festival du film « Défi d'Asie » organisé par le Lycée Français de Kuala
Lumpur pour le film " Big brother is watching you ".
- Prix du public pour le film « Smart is the new cool » et prix du jury pour le film Mutatio
Memorae » à Festyfilm, le Festival du court métrage scientifique organisé par le Lycée
Français de Madrid.
Sélections
« Tout le monde peut changer », notre film sur le
harcèlement scolaire est arrivé en finale à
« Festimaj », (sur 430 films en compétition et 29
pays) le festival international de films d’école
(bassin de plus de 500.000 spectateurs dans
plus de 150 lieux de diffusions). Nous avons eu
4 autres films sélectionnés.
Nous avons eu 2 films "Les temps modernes" et
"Big brother is watching you"
projetés
hors
compétition
au
festival
international des courts métrages scolaires de
l’Yonne, « COURTS 89 »
Nous avons 3 films "Les temps modernes", " Big brother is watching you " « Mutatio
Memorae » sélectionnés au festival Ciné-Clap de Chartres.
Diffusions
Le département de Justice sociale de la CFE, la Fédération canadienne des enseignantes et
des enseignants, a choisi de diffuser notre film "L'égalité Homme- Femme ça existe" devant
Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada, afin de promouvoir un projet, intitulé « Les jeunes
pour l’égalité entre les sexes » et de présenter un plan national canadien pour l’Égalité des
sexes lors de la Conférence « WomenDeliver » à Vancouver en juin 2019.
Nos films ont été diffusés sur le musée virtuel de la science de l'AEFE, lors de la semaine des
lycées français du monde, à l’occasion de la fête de la science au sein de notre établissement
ainsi qu’à l’alliance française de Bali.

Des élèves témoignent
Chloé CM1 « je suis moins timide, je participe plus en classe,
j’ai amélioré mes résultats»
Emma CM1 « maintenant, je n’ai plus peur de réciter au
tableau »
Thomas 5eme “ ça m’aide pour mes exposés et j’ai pu monter
ma propre chaîne YouTube »
Reina 4eme “je me suis perfectionné à l’oral, je suis moins timide, je n’ai plus peur de
m’exprimer en public et aussi je m’estime chanceuse à mon âge de savoir comment écrire,
tourner et monter un film »
Simona 4eme « à partir du moment où tu es capable de te mettre en scène devant une caméra
tu n’as plus de problème pour t’exprimer devant un prof ou une classe »
Alya 2de “j’ai adoré participer à la réalisation de ce film c’était un projet incroyable et une
manière ludique de montrer nos compétences en science »
Léo CM2 “c’est la plus belle expérience de ma vie ! »
Émilie CM2 « plus tard je veux être réalisatrice, à mon âge j’ai déjà réalisé 3 films que j’ai
présenté sur scène et j’ai gagné des prix, je sais déjà faire ce que vont apprendre des élèves
après le bac en école de cinéma, j’ai pris de l’avance ! »

