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RÉALISONS UN FILM DE FICTION 
« Préparation du tournage à la maison » Activité n°3 
 ¾ Variable 
 

Le contexte de l'activité 

Le scénario du film est prêt. Nous sommes occupés à organiser le tournage. Chacun a reçu un rôle à jouer 
et sera, tour à tour, acteur, réalisateur, caméraman, preneur de son, responsable des décors, etc. 

L'objectif de l'activité 

L’objectif de cette activité est de préparer le tournage avec votre enfant. En fonction du rôle qu’il va jouer 
lors du tournage, il s’agit de préparer des costumes, l’accompagner dans la répétition des textes qu’il devra 
dire ou encore de l’aider à fabriquer des accessoires. 

Le matériel nécessaire 

• Le scénario du film 
• La liste du matériel à rassembler (préparée en classe) 

Le déroulement 

Avec votre enfant, parcourez le scénario du film. Demandez-lui de vous raconter l’intrigue, les personnages, 
etc.   
 

Parcourez ensuite la liste des accessoires et des costumes dont il a besoin pour le tournage des différentes 
scènes. Demandez-lui de vous expliquer en quoi ceux-ci seront utiles pour la compréhension de son rôle et 
du scénario.   N’hésitez pas à réfléchir ensemble à d’autres éléments qui pourraient aider à cette 
compréhension. 
Aidez-le ensuite à rassembler le matériel. Pensez à fabriquer vous-même les éléments de décors ou de 
costume. Les magasins de seconde main et les brocantes peuvent être des endroits idéaux pour dénicher 
l’accessoire parfait ! Si vous ne parvenez pas à mettre la main sur certains éléments, prévenez 
l’enseignant… 
 

Dans le cahier de correspondance, décrivez la manière dont vous avez préparé le tournage à la maison (la 
fabrication des accessoires et des costumes).  Vous pouvez le faire à l’aide d’un texte mais aussi avec des 
photos prises (idéalement, par votre enfant) durant la confection… 

 

Lorsqu’on choisit les accessoires et les costumes pour un film, il est important de bien 
penser à tous les détails (le lieu, l’époque, l’âge du personnage…).  Pourtant, même des 
films célèbres ont réalisé de grosses erreurs.  Parmi celles-ci, il y a les anachronismes : 
l’histoire se déroule dans le passé alors que l’acteur porte sur lui des objets qui 
n’existaient pas à l’époque.   Mieux vaut donc être très vigilant…  

 


