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RÉALISONS ET DIFFUSONS UNE VIDÉO PÉDAGOGIQUE 
 
« Préparation du tournage de nos vidéos » Activité n°5 
 ¾ 30 minutes 
 

Le contexte de l'activité 

Les enfants ont entamé le processus de réalisation de vidéos pédagogiques.   Ils ont déjà imaginé 
le story-board et écrit le contenu de la vidéo mais ils n’ont pas encore commencé à filmer. Pour 
préparer cette étape, nous proposons aux enfants et parents de partager sur ce qui a déjà été 
imaginé et de préparer le matériel nécessaire. 

L'objectif de l'activité est de 

Échanger sur ce qui a déjà été imaginé (expliqué par l’enfant) :  le plan de tournage de sa vidéo, le 
contenu... 
Préparer le tournage des capsules qui aura lieu prochainement.  

 

Le matériel nécessaire 

● Un accès au cahier de correspondance.  

Le déroulement 

A. Présentation du plan de tournage (story-board):  
a) Dans le cahier de correspondance, consultez les story-boards réalisés par les élèves. 

Demandez à votre enfant de vous expliquer ce qu’est un story-board et la façon dont ils 
vont s’en servir.  

b) Ensuite, partagez votre avis et vos conseils à partir des questions suivantes :  
- Comment imaginez-vous le ton des voix ?   
- Comment le son (des bruitages, une musique de fond...) peut-il apporter un plus 

à la vidéo ? 
- Quel rôle votre enfant aimerait-il avoir dans cette réalisation ?  
- Y a-t-il des plans qui semblent difficiles à tourner ?   
- Quels conseils donneriez-vous pour le tournage ?  À quoi est-il important de 

penser ? 
- ... 

B. Le Matériel nécessaire au tournage 
Identifiez, dans le cahier de correspondance, le matériel nécessaire au tournage de la vidéo. 
Préparez ce matériel en veillant à ce qu’il corresponde à celui prévu dans le “story-board”  

 

Dans le cahier de correspondance : 
N’hésitez pas à écrire en commentaire les points forts de votre discussion.  Précisez également si 
vous avez trouvé tout le matériel nécessaire (ou si vous avez besoin d’aide).  
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