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RÉALISONS UN FILM DE FICTION 
 

« Prise en main du matériel » Séance n° 4 
 ¾ 200 minutes réparties en plusieurs séquences 
 

Contexte de la séance 

Lors des séquences d’introduction de ce projet de court-métrage, les élèves ont appris à analyser et parler 
de cinéma. Afin de proposer un premier contact avec le matériel de tournage, cette séance d’exercices 
propose des activités de prise en main de la caméra, du micro, du pied et de tous les autres accessoires 
dont l’utilisation devra être maîtrisée lors du tournage du film.  Il peut donc être utile de répéter ces 
exercices tout au long de la préparation afin de familiariser les élèves avec ce matériel et qu’il n’y ait plus 
de découverte ou de question technique le jour du tournage. 

Objectif de la séance 

L’objectif de cette séance d’exercice est de permettre à tous les élèves de prendre en main le matériel qui 
sera utilisé lors du tournage du film. 

Acquis d'apprentissage 

Au terme de la séance, l'élève sera capable: 
• d’identifier, en fonction de l’objectif ciblé (tournage d’un film), le matériel nécessaire en tenant 

compte de ses spécificités techniques  
• de rendre opérationnel l’ensemble du matériel de tournage 
• d’utiliser le matériel à disposition pour produire un contenu médiatique (film). 

Matériel nécessaire 

• Une caméra vidéo + carte mémoire + trépied 
• Un micro + câble de +/-10m + adaptateur pour la caméra + perche (artisanale si besoin) 
• Un casque audio 
• Un clap (une ardoise blanche peut suffire) 
• Un ordinateur pour visualiser les images réalisées 

Déroulement 

Séquence 1 : Présentation du matériel [50 minutes] 
 

Au contact d’une nouvelle panoplie de matériel numérique, les élèves peuvent se montrer parfois excités et 
impatients de le manipuler. Afin de permettre de faire retomber cette pression, la découverte du matériel 
se déroulera dans le cadre d’une séquence bien cadrée. Même s’il s’agit de matériel fragile et parfois 
onéreux, il est primordial que chaque enfant ait pu avoir en main tous les éléments de tournage afin de s’en 
faire une idée précise.  
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Au centre de la classe ou dans un espace large, l’enseignant réunit tous les élèves assis en cercle à même le 
sol. Il dispose tout le matériel au centre du cercle. 
Il invite ensuite les élèves à décrire ce qu’ils peuvent observer. Chaque nouvel élément est décrit et son rôle 
joué dans le cadre du tournage du film est expliqué. Petit à petit, l’enseignant fait circuler le matériel parmi 
les élèves qui se le passent de main en main, en restant assis. 
 
Matériel à présenter :  

- La caméra : Elle permet d’enregistrer les images. Dans l’idéal, une entrée pour un micro extérieur 
devrait être présente. Celle-ci permet une meilleure prise de son grâce à un micro que l’on peut 
placer au plus près des acteurs. Avec les élèves, découvrez sa prise en main et le rôle des différents 
“boutons” (mise en marche, enregistrement, lecture, zoom, etc.). Les images enregistrées par la 
caméra sont généralement stockées sur une carte mémoire amovible. 
Dans certains cas, un appareil photo, une tablette ou un téléphone peuvent servir de caméra. 

- Le pied de caméra : Il permet de fixer la caméra lorsque l’on filme et d’obtenir des images plus 
stables que si l’on tient la caméra en main. L’enseignant explique aux élèves l’installation du pied et 
l’utilisation de la bulle de niveau présente sur de nombreux modèles. 

- Le micro, la perche et le casque : branché directement sur la caméra, le micro, de préférence 
attaché à une perche, permet de capter la voix des acteurs lorsqu’ils parlent. S’il y a souvent un 
micro intégré à la caméra, ce dernier ne propose en général qu’une bande son d’ambiance de faible 
qualité. 
À tout moment, le casque branché à la caméra permet de contrôler le niveau et la qualité du son 
qui est enregistré. 

- Le clap : le son qui lui vaut son nom a normalement pour objectif de permettre de synchroniser la 
piste son et la piste image lors du montage. Remplacé par une simple ardoise blanche, le clap 
permet d’identifier la scène tournée sur les premières images du clip vidéo. Lors du montage, cet 
écran permettra de retrouver plus facilement les plans à exploiter car il apparaitra dans les images 
d’aperçu des fichiers vidéo enregistrés. 
Informations à indiquer sur le clap : le titre du film, le numéro de la scène, le numéro du plan et le 
numéro de la prise. 

 
Séquence 2 : Installation du dispositif de tournage [50 minutes] 
 
En petit groupe, une fois tout le matériel nécessaire au tournage présenté, les élèves prennent le matériel 
en main.  L’enseignant les invite à rendre l’ensemble opérationnel pour permettre le tournage.  Les élèves 
procèdent par essais et erreurs. 
Au terme de l’atelier, il est demandé aux élèves de synthétiser l’ensemble des actions à effectuer pour 
installer le matériel correctement (oralement, en rédigeant une procédure, en dessinant des plans…). 
Il s’agit là d’une véritable activité d’éducation par la technologie durant laquelle les élèves sont confrontés 
à un problème technologique et sont amenés à le résoudre puis à structurer leurs découvertes. 
 
Séquence 3 : Exercices de manipulation de la caméra [2 X 50 minutes] 
 
Pour permettre aux élèves de se familiariser avec le fonctionnement du matériel, plusieurs exercices leur 
sont proposés. D’un exercice à l’autre, les rôles sont alternés, les techniciens deviennent acteurs et 
inversement. 
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Exemples d’exercices : 
- Réaliser un plan large/plan moyen/gros plan stable, 
- En un plan, suivre un personnage qui se déplace, 
- En plusieurs plans, présenter un lieu, 
- En plusieurs plans, filmer quelqu’un qui frappe à la porte de la classe, qui entre puis traverse le 

local, 
- En champ et contre champ, filmer une discussion entre deux protagonistes, 
- Filmer une discussion entre un professeur et sa classe,  
- Etc. 

 
Au fur et à mesure de l’exercice, les séquences sont visualisées et critiquées. L’enseignant et les élèves 
attirent l’attention sur les petites erreurs à éviter : regards vers la caméra ou en dehors du cadre, micro 
visible à l’image, caméra qui bouge, manque de lumière, surcharge de lumière, voix peu audible, bruits hors 
cadre par d’autres élèves, plans trop larges ou trop rapprochés, etc. 
 
Une « procédure de tournage » est mise en place.  Elle sera à appliquer durant chaque séance de prise de 
vue. Ce, pour assurer la bonne concentration de tout le monde et le calme sur le plateau de tournage. 
Cette procédure doit être respectée par tous, même si certains enfants ne sont ni dans l’équipe technique, 
ni dans les acteurs impliqués dans le plan. 

 
Un exemple de procédure : 

1. Le réalisateur (l’enseignant ou un autre élève) : Tout le monde est prêt ? Silence ! 
2. Le responsable du clap se place devant la caméra, tous les acteurs se mettent en place, tout le 

monde se tait. 
3. Le réalisateur, quand il a le silence : Moteur ! 
4. Le caméraman, après avoir démarré l’enregistrement : Ça tourne ! 
5. Le réalisateur (au responsable du son) : C’est bon pour le son ? 
6. Le responsable du son (si le son est ok) : C’est bon pour le son ! 
7. Le responsable du clap se retire du champ. 
8. Le réalisateur : Action ! 
9. La scène est jouée jusqu’à l’intervention du réalisateur. 
10. Le réalisateur arrête le tournage : Coupez ! 
11. Le caméraman coupe l’enregistrement du plan, le silence n’est plus nécessaire.  

 
Ces exercices de manipulation de la caméra doivent être pratiqués régulièrement pour que les élèves 
s’approprient la démarche. 
 

Piste d'évaluation 

Une évaluation informelle des compétences des élèves peut être effectuée lors de chacun des exercices 
réalisés. 

Suggestion d’indicateur : 
- L’élève est capable de nommer et d’expliquer l’utilité de chacun des éléments du matériel de 

tournage, 
- L’élève est capable de préparer et d’installer le matériel nécessaire au tournage d’une scène. 
- L’élève respecte la procédure mise en place 
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- L’élève a respecté la consigne pour la prise de vue  
- ... 

 

 

Afin de permettre que l’activité se déroule au mieux, quelques détails sont à prévoir : 
- Vérifiez la compatibilité de tous les câbles, micros, casque, etc. avant de les mettre 

entre les mains des élèves ; 
- Testez votre matériel avant l’activité et familiarisez-vous avec sa manipulation ; 
- Rechargez la batterie de la caméra avant l’activité et, si possible, prévoyez des 

batteries de réserve. 
 

 

Média Animation et ACMJ, Tournez Jeunesse ! Mener un projet vidéo avec des jeunes, 
2011. 
http://tournezjeunesse.be/ 

 


