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PRIX « MOBILISONS-NOUS CONTRE LE HARCELEMENT » 

Préambule 
 

Dans le cadre de sa campagne « agir contre le harcèlement », le ministère de l’éducation 
nationale lance, en cette rentrée 2013, un prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement » à 
destination des enfants et des jeunes de 8 à 18 ans.  

Le ministère souhaite laisser la parole aux jeunes en leur permettant de s’exprimer 
collectivement, par la création d’une affiche ou d’une vidéo, sur ce phénomène dont tous 
ont pu être, un jour, témoin, victime ou auteur.  

C’est en effet par leur mobilisation et leurs actions que les enfants, les jeunes et les adultes 
peuvent faire reculer ce phénomène souvent peu visible mais destructeur: le harcèlement 
touche environ 10% des élèves en milieu scolaire. Ce phénomène tend de plus en plus à 
naître, se prolonger ou s’amplifier via les réseaux sociaux, on parle alors de 
cyberharcèlement.  

Fait de violences répétées, verbales, physiques ou psychologiques, le harcèlement, souvent 
banalisé, a pourtant des conséquences graves sur les court, moyen et long termes pour les 
victimes et les auteurs : absentéisme, décrochage scolaire, sentiment de mal être, 
dépression, actes suicidaires.  

Le ministère récompensera les projets collectifs dénonçant ce phénomène ou proposant des 
solutions pour lutter contre le harcèlement entre pairs. Les supports de communication 
créés serviront ensuite d’outils de prévention. 

Comme seuls des projets globaux et pérennes peuvent amener à une réduction notable du 
harcèlement, chaque groupe de participants sera amené à présenter, en parallèle de son 
support de communication, le projet qu’il souhaite mener dans son école, son établissement 
ou toute autre structure, pour dire « non au harcèlement » et à ses conséquences.  

Objectifs:  

� Sensibiliser enfants et adultes au harcèlement à l’école ; 

� Donner la parole aux enfants et aux jeunes en les rendant acteurs de la prévention ; 

� Inciter à la mise en place de projet pérenne dans les écoles, établissements et 

structures concernées.  

La participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement. 

Article 1 : Organisation 
Ce prix est organisé par la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences 
en milieu scolaire du ministère de l’éducation nationale:  

Carré Suffren 

31/35 rue de la fédération 

75015 PARIS 
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Il est réalisé avec le soutien financier de la mutuelle MAE et en partenariat les Centres 
d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active (CEMEA), le Centre National de 
Documentation Pédagogique (CNDP), E-Enfance, les FRANCAS, la Ligue de l’Enseignement, 
l’Office Central de Coopération à l’Ecole, les Petits citoyens.  
 

Article 2 : modalités de participation 
Ce prix est ouvert aux élèves du cycle 3 jusqu’au lycée ainsi qu’aux structures péri et 
extrascolaires (centres de loisirs, centres sociaux, maisons de l’enfance…) et aux élus des 
conseils des enfants et des jeunes des collectivités de 8 à 18 ans. Les jeunes concourent en 
fonction de leur classe ou âge (pour les structures hors éducation nationale) et de la 
catégorie choisie (vidéo ou affiche). La  thématique peut être celle du harcèlement ou du 
cyberharcèlement dans toutes ses dimensions.  

 

Une thématique  

 

Le harcèlement et/ou cyberharcèlement 

 

2 supports au choix  

 

• Affiche accompagnée d’une fiche projet et du formulaire de captation disponible sur 
eduscol.education.fr/mobilisons-nous-contre-le-harcèlement. Les affiches sont 
réalisées exclusivement à plat, au format 40 X 60 cm. Elles comportent 
obligatoirement un élément de texte (« slogan ») lisible à distance (2 à 3 mètres) ;  

• Vidéo d’au maximum 2 minutes accompagnée d’une fiche projet et du formulaire de 
captation disponible sur eduscol.education.fr/mobilisons-nous-contre-le-
harcèlement.  

 

4 catégories de présentation   

 

• Elèves de cycle 3 ou enfants de 8 à 11 ans ; 

• Elèves de 6e et 5e  ou enfants de 11 à 13 ans ;   

• Elèves de 4e  et 3e  ou jeunes de 13 à 15 ans ; 

• Lycéens ou jeunes de 15 à 18 ans. 

 

Le prix est ouvert aux élèves des écoles et établissements publics et privés sous contrat :  

• Ecoles ; 

• Collèges ;  

• Lycées d'enseignement général et technologique ; 

• Lycées professionnels ; 

 
 Peuvent également participer au concours : 
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 Attention ! Sera éliminé tout projet qui ne respecterait pas : 

� le thème du concours ; 

� le remplissage de la fiche projet ; 

� la législation en matière de droits d'auteur (attention à l'utilisation légale de la musique et 
des images dans vos projets, ces œuvres sont la propriété de leurs auteurs). 

- les jeunes inscrits dans des structures d’animations avec ou sans hébergement ; 

- les jeunes élus dans les conseils des enfants ou des jeunes mis en place par les collectivités.  
 
 

Les candidats doivent obligatoirement concourir en groupe (classe, groupe plus restreint, 
groupe en structure d’animation avec ou sans hébergement). Aucune production 
individuelle ne sera acceptée.  

 
 

Article 3 : calendrier 
� 30/01/2014 : date limite d’envoi des créations dans les académies 

� 05/02/2014 au 20/02/2014 : sélection par les jurys académiques et remise des prix 

académiques 

� 10/03/2014 au 20/03/2014: sélection par le jury national 

� 01/04/2014 au 10/04/2014 : remise nationale des prix 

 

Article 4 : valorisation des travaux 
  

Lors de la diffusion des travaux des lauréats, le nom de l’école, de l’établissement et de la 

structure concernée seront systématiquement mentionnés. 

 

Le ministère de l'éducation nationale prend en charge la valorisation des travaux des 

lauréats ayant reçu un prix national. En effet, ces travaux pourront être mis en ligne sur les 

sites et réseaux sociaux du ministère (www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/, 

Facebook « agir contre le harcèlement », education.gouv.fr, facebook du ministère, 

twitter…) et sur les sites académiques volontaires. Ils pourront également être valorisés sur 

les sites Internet des écoles, établissements, autres structures et partenaires de ce prix. Tous 

les autres travaux seront retournés aux services académiques ou autres structures 

participantes.  

Par ailleurs, les recteurs d'académie se chargeront de la mise en valeur de ces travaux 

auprès des archives, des musées, des bibliothèques, des mairies, des établissements 

scolaires, etc. 
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Attention, le « coup de cœur académique » ne peut pas faire parttie des 
nominés.  

 

La participation à ce concours vaut cession, à titre gratuit, au profit du ministère de 

l'éducation nationale, de tous les droits de propriété des candidats ou de leurs ayants droits 

sur les documents et œuvres réalisés dans ce cadre (pour la partie concernant leur 

production propre). 

 

Les services chargés de la valorisation des travaux des candidats doivent veiller à respecter la 

législation sur les droits d'auteur. En particulier, les séquences extraites d'œuvres 

audiovisuelles dont les droits n'ont pas été cédés ne peuvent être diffusées. 

 

Afin de permettre la valorisation des travaux, les équipes pédagogiques veilleront à ce que le 

droit à l'image (photos, vidéos, etc.) de toutes les personnes participant aux réalisations des 

élèves soit strictement respecté. À cet effet, elles feront remplir par les personnes 

concernées le formulaire d’autorisation de droit à l’image téléchargeable sur le site : 

eduscol.education.fr/mobilisons-nous-contre-le-harcèlement et le joindront au travail des 

élèves lors de l‘envoi de ce dernier au rectorat d'académie. 

 

Article 5 : modalités d’envoi 
Les documents doivent être envoyés en courrier classique sans accusé de réception au 
rectorat de votre académie. Les envois doivent être adressés au référent harcèlement.  

Les adresses sont disponibles sur le site Eduscol : eduscol.education.fr/mobilisons-nous-
contre-le-harcèlement 

 

Article 6 : le jury 
Sélection académique  

Le meilleur projet de chaque tranche d’âge, chaque catégorie (vidéo ou affiches) sera 
nominé par un jury pluridisciplinaire en académie. Ce jury sera composé du référent 
harcèlement, de représentants de l’éducation nationale, d’élèves (si possible d’élèves 
médiateurs dans les académies), de représentants des partenaires, de représentants de 
collectivités,.  

Le jury académique remettra également un prix « coup de cœur » pour la thématique du 
harcèlement toute catégorie et âges confondus. Ce prix sera d’un montant de 1000 euros.    

 

 

Sélection nationale 

Les créations des nominés académiques seront ensuite transmises au jury national. Il y aura 
un lauréat par tranche d’âge et support soit un total de 8 écoles, établissements ou 
structures récompensées.  

Le jury national sera présidé par le délégué ministériel en charge de la prévention et de la  
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lutte contre les violences en milieu scolaire, de représentants de la DGESCO, d’universitaires, 
d’un représentant de l’Inspection générale (sous réserve), d’un représentant du médiateur 
de l’éducation nationale, de représentants des élèves, de représentants des partenaires et 
des collectivités.    

 

Article 7 : Remise des prix et gestion des prix 
Les prix nationaux sont remis par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant au 
cours d'une cérémonie officielle. 

 
Seuls les lauréats de prix et les partenaires engagés sur ce prix sont conviés à cette 
cérémonie.   

 
Les modalités d'organisation de la cérémonie sont précisées ultérieurement aux directeurs 
d’école, aux chefs des établissements ou responsables de structures concernées. Les 
lauréats de chaque établissement ou structure y sont représentés par quatre élèves/jeunes 
au maximum, proposés par leurs camarades. Ils sont accompagnés d'un membre de l'équipe 
éducative pour les écoles et établissements et d’un encadrant pour les autres structures. 

Les 8 lauréats recevront chacun un prix de 2000 euros.  

Il est indispensable que les jeunes soient associés pleinement à la mise en place du projet 
dans leur établissement en participant à son élaboration en amont puis à sa réalisation. Les 
jeunes doivent avoir la possibilité de s’exprimer sur les choix, notamment budgétaires, de 
gestion de ce prix.  
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Annexe 1  
Validations possibles pour le livret personnel de compétences (version LPC simplifiée du 24/12/2012), à titre indicatif (cela dépend de la 

catégorie choisie : vidéo, image fixe, écriture). 

 

 

Compétences Palier 1 Palier 2 Palier 3 

Compétence 1 : la 
maîtrise de la langue 
française 

� Dire 

- Participer en classe à un échange 
verbal en respectant les règles de 
communication 
� Ecrire 

- Ecrire de manière autonome un 
texte de 5 à 10 lignes 
� Etude de la langue/Orthographe 

- Utiliser des mots précis pour 
s’exprimer 

 

� Dire 

- Prendre part à un dialogue : prendre 
la parole devant les autres, écouter 
autrui, formuler et justifier un point de 
vue 
� Ecrire 

-  Rédiger un texte d’une quinzaine de 
lignes en utilisant ses connaissances 
en vocabulaire et en grammaire 

 

� Lire 

- Rédiger un texte bref, cohérent 
et ponctué, en réponse à une 
question ou à partir de consignes 
don nées 
� Dire 

- Participer  à un débat, à un 
échange verbal 

 

Compétence 4 : la 
maîtrise des techniques 
usuelles de 
l’information et de la 
communication 

 

 � Créer produire, traire exploiter des 
données 

- Produire un document numérique : 
texte, image, son 

- Utiliser l’informatique pour présenter 
un travail 

 

� Créer, produire, traiter et 
exploiter des données :  

- Saisir et mettre en page un texte 

- Traiter une image, un son ou 
une vidéo 
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Compétences Palier 1 Palier 2 Palier 3 

Compétence 6 : les 
compétences sociales et 
civiques 

 

� Avoir un comportement 
responsable :  

- Respecter les autres et les règles de 
vie collective 

- Appliquer les codes de la politesse 
dans ses relations avec ses 
camarades, avec les adultes de l’école 
et hors de l’école, avec le maître au 
sein de la classe 

 

 

� Connaître les principes et les 
fondements de la vie civique et 
sociale  

- Avoir conscience de la dignité de la 
personne humaine et en tirer les 
conséquences au quotidien 
� Avoir un comportement 

respectable 

- Respecter tous les autres et 
notamment appliquer les principes de 
l’égalité des filles et des garçons 

� Avoir un comportement 
responsable :  

- Respecter les règles de la vie 
collective 

- Comprendre l’importance du 
respect mutule et accepter toutes 
les différences 

- Respecter des comportements 
favorables à sa santé et à sa 
sécurité 

Compétences 7 : 
l’autonomie et 
l’initiative 

 

 � Faire preuve d’initiative   

- S’impliquer dans un projet individuel 
ou collectif 

 

 

- S’intégrer et coopérer dans un 
projet collectif 

- Manifester curiosité, créativité, 
motivation à travers des activités 
conduites ou reconnues par 
l’établissement 

- Assumer des rôles, prendre des 
initiatives et des décisions 
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Annexe 2 : fiche projet 

Présentation 

 

Titre du projet  

Nom école/établissement/structure   

Adresse  

Mail  

Téléphone  

Académie  

Acteurs du projet 

 

Pilotes du projet (nom /fonction)  

Nombre de jeunes/élèves concernés 
par le projet 

 

Partenaires éventuels  

Projet 

 

Objectifs  

Descriptif du projet   

Actions prévues   

Quelle information pour les 
parents ?  

 

Ressources 

 

Moyens à disposition (matériel, 
salles, documentation…) 

 

Budget prévisionnel  
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Annexe 3 : lexique 
 

Discriminations : Une discrimination est le traitement inégal de personnes placées dans 

une même situation, en raison d’un critère interdit par la loi. Le principe de non-

discrimination et le principe d’égalité sont donc inextricablement liés.  

 

Pour autant, toute inégalité ne constitue pas forcément une discrimination. L’Article 225-11 

affirme que : «Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 

physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur 

grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur 

handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, 

de leur identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités 

syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une 

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Il existe plusieurs formes de 

discrimination pouvant se manifester dans : l’emploi, l’éducation, le logement, le service 

public et l’accès aux biens et aux services. Le harcèlement peut devenir un comportement 

discriminatoire lorsqu’il est lié à un critère de discrimination prohibé par la loi. Le 

harcèlement a pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un 

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant 
 

Discriminations croisées : Terme qui désigne le fait de multiplier les discriminations 

(exemple des femmes issues des minorités raciales). Mais ce processus ne se réduit pas en 

un cumul de discriminations qui se superposeraient. « Les discriminations ne dépendent 

jamais des personnes, ce sont des productions sociales ; les discriminations interagissent 

entre elles, de telle sorte qu’elles sont indissociables » 

 

Discriminations racistes : Les discriminations racistes produisent une hiérarchisation-

différentiation entre les groupes sociaux ayant des conséquences matérielles dans l’accès 

aux biens, aux services et aux droits. Le terme raciste insiste sur le résultat social de ces 

discriminations. Si la race n’existe pas, le racisme existe objectivement.  

 

Discriminations systémiques : elles sont le résultat d’un processus qui produit et 

reproduit les places sociales inégalitaires en fonction de l’appartenance à une « race », une 

« classe » ou un « sexe » (appartenance réelle ou supposée).  
 

                                                           
1
 Modifié par la Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 JORF 24 mars 2006 
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Domination : C’est le rapport social dans lequel une personne ou un groupe est en situation 

d’exercer un pouvoir sur une autre personne ou groupe avec des effets d’avantages pour le 

premier et de désavantages pour le second.  
 

Egalité/inégalité : Au fil des années, la notion d’égalité a évolué, tant dans le domaine 

législatif que concret. Depuis 1789, elle est un principe démocratique qui affirme l’égale 

dignité de chacunE. Dans les faits, l’égalité de traitement s’applique difficilement ; c’est ce 

qu’ont montrées les différentes discriminations. La discrimination montre ainsi la rupture 

avec l’égalité de traitement.  

Harcèlement : Un enfant-élève est victime de harcèlement lorsqu'il subit, de façon 
répétitive, des actes négatifs de la part d'un ou plusieurs élèves. Un comportement négatif 
peut se produire lorsqu’un élève ou un groupe d'élèves commet intentionnellement et de 
façon répétée un acte à l’encontre d’un autre enfant-élève, que ce soit de manière physique 
(frapper, pousser, frapper du pied, pincer, retenir autrui) ou verbale (menaces, railleries, 
taquineries et sobriquets). Cet acte ou ce comportement provoque un malaise chez celui qui 
le subit. Les actions négatives peuvent également être manifestées sans parole ni contact 
physique (grimaces, gestes obscènes, ostracisme ou refus d’accéder aux souhaits d’autrui). 
Cette définition élaborée par Olweus (1999a) suggère trois dimensions importantes 
permettant de distinguer le harcèlement des autres formes de comportements violents : le 
pouvoir, la fréquence, et la nature des agressions.  

Menace du stéréotype : Le stéréotype, la réputation dont les groupes font l'objet, aurait 
un effet direct sur les performances du groupe et notamment quand il est rendu saillant, 
activé. On appelle ce récent courant de recherche "la Menace du stéréotype". Les personnes 
stigmatisées augmenteraient leur anxiété face à la pression pouvant entraîner des situations 
défavorables pour les personnes.  

Préjugés : Attitude favorable ou défavorable, positive ou négative à l’égard d’une personne 

(ou groupe de personnes), d’un objet ou d’un concept en dehors d’une expérience 

personnelle (M. Dorai, 1988). Il peut évoluer au contact d’une personne ou d’un groupe en 

fonction du vécu. 

Rapport au groupe : A l’adolescence, la peur d’être excluE, de l’ostracisme conduit les 
jeunes à se conformer au groupe et à faire comme les autres, c'est-à-dire incorporer et 
adopter les normes. Le non respect de la norme place l'individu "à la marge" de la société et 
peut en faire une victime potentielle de harcèlement. Il ne faut cependant pas oublier que le 
groupe est un facteur essentiel de socialisation juvénile.  
 

Ségrégation : est le fait de séparer, de mettre volontairement de côté. Ces pratiques 
peuvent s’effectuer lors de la constitution de classes, qui peuvent être ethnicisées ou triées 
avec de « bons élèves ».  

 
Stéréotypes : C’est « Un ensemble de croyances partagées à propos de caractéristiques 
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personnelles, généralement des traits de personnalité, mais aussi des comportements 

propres à un groupe de personnes  ». Leyens, Yzerbyt, & Schadron, 1996. C'est ce répertoire 

virtuel d'attentes sociales (relayé par la famille, l’école…) qui est appelé stéréotypes. C’est 

une vision réductrice relativement pérenne dans le temps et largement partagée. Les 

stéréotypes sont des croyances collectives, des images qui nous font voir le monde social 

non pas tel qu’il est mais tel que nous croyons qu’il est, et/ou tel que nous voudrions qu’il 

soit. Les stéréotypes peuvent exprimer les préjugés, les rationaliser, les justifier. Il arrive 

aussi que les stéréotypes engendrent les préjugés, entrent dans la constitution d’une 

attitude d’exclusion ou d’acceptation de l’autre. 

Stigmatisation : Le « stigmate » est une marque péjorative attribuée à une personne ou un 
groupe de personnes. C’est un processus de dévalorisation qui catégorise des personnes ou 
des groupes minoritaires, différents ou défavorisés.  

Violences : « L’usage intentionnel de la force physique, du pouvoir sous forme de menace 
ou d’action contre soi-même, autrui ou un groupe ou une communauté dont la conséquence 
réelle ou probable est une blessure, la mort, un traumatisme psychologique, un mauvais 
développement ou encore la précarité » (Who, OMS).  
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Annexe 4 (sous forme de carte interactive)  
Liste des partenaires et de leurs ressources par académie eduscol.education.fr/mobilisons-nous-
contre-le-harcèlement.  

Annexe 5 réalisée par le CNDP :  

LA RÉALISATION D’UNE VIDÉO AVEC LES ÉLÈVES EN 9 ÉTAPES 
 

Aborder la question du harcèlement avec les élèves par le biais de la réalisation d'une vidéo 
permet de les impliquer dans une production collective qui leur demande de coopérer en 
suivant des étapes techniques incontournables, tout en explorant de manière approfondie le 
sujet2. 

Avant d'aborder les étapes nécessaires à la réalisation du film lui-même, il convient de 
sensibiliser les élèves à la question du harcèlement à l’école en : 

• mettant à disposition un semble de supports, de documents afin de créer un 

environnement propice au dialogue sur le harcèlement ; 

• définissant avec les jeunes plusieurs pistes possibles ; 
• explorant et utilisant des ressources existantes ; 
• élaborant un message. 

 

1) Trouver l'idée 
• rédiger en une phrase ce que l'on veut montrer dans le film : le pitch ; 
• raconter en quelques phrases ce qui va se passer : le synopsis respecte le schéma 

narratif et explicite la chute. 

 

2) Définir la forme 

Un film d’au maximum deux minutes implique concision et efficacité. 

Il faut choisir le format ; on peut s'inspirer des formats télévisuels courts tels que : 
• clip informatif ; 
• publicité ; 
• sketch ; 
• bande-annonce ; 
• reportage. 

 

3) Écrire le scénario 

Le scénario doit être le plus détaillé possible pour une réalisation rapide. 
1. Découpage de l’histoire en plusieurs séquences narratives. 
2. Découpage de chaque séquence en plusieurs plans. 

                                                           

2 Une réalisation du CDDP de l'Indre (Châteauroux) avec quatre étudiantes de l'IUFM d'Orléans-Tours (site de 
Châteauroux) et la classe de 4

e
C du collège Beaulieu de Châteauroux montre un projet abouti. Voir les courts-

métrages : http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/se-former-menu-chateauroux/tvclasse.html. Les éléments 
présentés ici s’appuient d’ailleurs sur le travail de Denis CHATIRON, du CDDP de l'Indre, qui a animé ce projet. 
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3. Élaboration d’un story-board ou scénarimage. 

 

4) Préparer le tournage 

Avant tout tournage, il faut bien définir : 

- les éléments du film : 
• lieux (repérages) et décors, 
• textes, dialogues, 
• costumes et accessoires, 
• acteurs ; 

- la répartition des rôles au sein de l’équipe : 
• cadreur, 
• monteur, 
• script, 
• metteur en scène, 
• acteurs. 

 

Les techniques utilisées : 

- pour les images : 
• film standard (des acteurs jouant des scènes), 
• animation d'objets (pâte à modeler, lego, playmobil, formes photos découpées...), 
• pixilation (photographie image/image), 
• diaporama sonorisé et animé ; 

- pour le son : 
• prise de son directe lors du tournage, 
• sonorisation après coup (réenregistrement des voix), 
• bande-son (voix off, commentaires, musique).  

 

5) Obtenir les autorisations 

Prévoir par avance les autorisations d’utiliser les captations sons et vidéos (à compléter par 
les parents des élèves qui seront filmés et plus généralement par toute personne visible sur 
la vidéo). 

 

6) Réaliser le tournage 

Pour faciliter le montage, on pourra débuter chaque prise avec un plan sur un clap en 
indiquant le numéro ou nom de séquence, le numéro de prise. 

 

 

7) Visionner, archiver 
• choix des prises de vue les plus intéressantes ; 
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• sauvegarde de la totalité des prises de vue (sur la carte mémoire, sur un ordinateur). 

 

8) Monter le film 

Quels que soient les logiciels utilisés, le montage numérique procède des mêmes étapes 
incontournables : 

• Import 

- importer les éléments vidéo/photos (rushes, photos sous forme de fichiers), 

- importer les éléments sonores (bruitage, musique sous forme de fichiers) ; 

• Montage 

- ajouter les rushes choisis chronologiquement sur la timeline pour constituer son montage, 

- couper, ajuster pour ne conserver que les passages retenus ; 

• Effets 

- appliquer si nécessaire des effets sur les plans du film (aspect, couleur...) ; 

• Transitions 

- appliquer si nécessaires des transitions entre les plans du film (fondu enchaîné, etc.) ; 

• Sons 

- ajouter des éléments sonores supplémentaires (musique de fond, bruitages), 

- régler le volume de chaque élément sonore ; 

• Titrages 

- ajouter le générique de début, de fin et les titrages intermédiaires ; 

• Export 

- créer le fichier film définitif qui servira pour la diffusion. 

 

Des logiciels de montage téléchargeables gratuitement peuvent être utilisés : 
• Movie maker : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows/get-movie-maker-

download  
• Tutoriel :http://www.gypsevideo.fr/index.php?option=com_content&view=article&i

d=163:live-m  
• Imovie : https://www.apple.com/fr/ilife/imovie/  
• Tutoriel : 3 vidéos extraites du site www.debutersurmac.com 

 

Un logiciel de conversion (gratuit) : 

Les vidéos réalisées avec un caméscope ne sont pas toujours compatibles avec votre logiciel 
de montage. Il convient alors de les convertir dans un autre format. 

Le logiciel Format Factory permet de modifier le format d'un fichier (son, vidéo). Il utilise et 
reconnaît les principaux formats standards : http://www.pcfreetime.com/FR/index.html  
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9) Diffuser le film 

A partir du fichier film définitif, toutes les diffusions sont alors envisageables (web, 
vidéoprojection, téléviseur, etc). 

 

GLOSSAIRE 

 
1. Vocabulaire 

• La scène : partie de l’histoire racontée dans le film avec une unité de lieu, de temps 
et de personnages. 

• Le plan : morceau de vidéo tourné d’un seul coup et gardé sans coupure au montage. 
C’est l’unité logique de base d’une vidéo. 

• La prise : lors d’un tournage, il n’est pas rare de tourner plusieurs fois le même plan 
pour des raisons techniques. 

• Identification des prises : pour un long tournage, on identifiera les prises suivant un 
plan de tournage. Ainsi, la prise 8-5-3 identifiera la 8e prise du plan 5 de la scène III. 

• Le champ : l’espace visible par le spectateur. 

 

2. Les différents types de plans 

• Plan très large ou plan d’ensemble (PE) : paysage, ville, foule, bataille. 

• Plan large ou plan demi-ensemble (PL) : pièce, groupe. 

• Plan moyen (PM) : personnage en pieds. 

• Plan américain : personnage jusqu’à mi-cuisse. 

• Plan rapproché taille (PRT) : personnage jusqu’au nombril. 

• Plan rapproché poitrine ou plan cravate (PRP) : personnage vu jusqu’à la poitrine. 

• Plan serré ou gros plan (GP) : seulement le visage ou l’objet. 

• Très gros plan (TGP) : seulement les yeux.  

• Macro : seulement la pupille de l’œil. 

 

3. Les différents types de champs 

• Le champ est l’espace visible par le spectateur. 

• Le contre-champ est l’opposé du champ : souvent utilisé pour les scènes de dialogue. 

• Le hors-champ est l’action qui se déroule hors de l’écran, non visible par le 
spectateur. 

• La profondeur de champ est la mise en perspective des avants et arrières. Pour un 
paysage, par exemple, filmer un rocher en premier plan permet de donner une 
meilleure idée de l’échelle et des distances. 

 

 

 

4. Les angles de vue 

• Plongée : cadrage de la scène par le dessus. Elle donne le sentiment que l’action est 
en hors-champ. 
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• Contre-plongée : cadrage de la scène par le dessous. Le personnage est grandi. 

• Vue objective : l’action est filmée par une personne extérieure à l’événement. 

• Vue subjective ou point de vue : la camera cadre et se déplace comme si le 
spectateur était à la place d’un des personnages. Permet d’accentuer l’identification 
du spectateur. 

 

5. Mouvements de caméra 

• Mise au point : elle correspond à la zone de netteté de l’image dans le cadre. Avec un 
caméscope, il faudra choisir la mise au point manuelle car, par défaut, celle-ci est 
automatique. Une mise au point est cependant difficile à réaliser. 

• Panoramique : mouvement de la caméra autour de l’un de ses axes. On peut réaliser 
des panoramiques verticaux ou horizontaux. Il permet l’exploration progressive d’un 
décor pour en renforcer le côté dramatique ou pour en donner une vue d’ensemble. 
Il est préférable de le réaliser sur un pied. 

• Travelling : cadrage dynamique avec la vue qui suit l’action, avec le même cadrage. Il 
faut déplacer la caméra. Un travelling se réalise difficilement sans matériel (rail, grue, 
etc.). Il existe plusieurs travellings : avant, arrière, latéral, ascendant, descendant. 

• Zoom : cadrage dynamique sans déplacement de la caméra, par simple action sur 
l’objectif. Remarque : le zoom n’a pas le même rendu qu’un travelling avant ou 
arrière car, lors d’un zoom, il y a changement de perspectives. Il est donc très peu 
utilisé et on lui préférera un cut d’un plan général et d’un gros plan réalisé au 
montage (image non floutée). 

 

6. Les étapes du tournage 

• Le scénario : c’est le plan détaillé de l’histoire. On devrait y retrouver : le résumé de 
l’histoire, les noms des personnages et leur description, les lieux prévus, le décor 
utilisé, les costumes, les objets nécessaires, l’éclairage, les points de vue et les plans 
pour chaque scène, les gestes de chaque personnage et les dialogues. 

• Le story-board : c’est une préparation écrite où chaque plan est associé à un dessin 
avec un maximum de précision sur le placement de la caméra, ses mouvements, le 
jeu des acteurs... 

7. Distribution des rôles 

• Accessoiriste : il trouve les accessoires nécessaires pour chaque scène et vérifie lors 
du tournage que leur emplacement est respecté. 

• Cadreur : il intervient dès la préparation du film. Il analyse le scénario du film et 
étudie tous les éléments de prise de vue avec le réalisateur. Il communique alors à 
l’équipe des instructions sur le mouvement de la caméra, l’éclairage, etc. 

• Caméraman : il fait les différentes prises de vue avec la caméra en effectuant divers 
plans suivant le scénario fourni. 

• Comédien : il entre dans la peau d’un personnage et joue alors la comédie. Il doit 
connaître le scénario. 

• Costumier : il choisit les costumes des acteurs et les aide à s’habiller. 

• Décorateur : il doit s’occuper des décors pour le tournage. 
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• Éclairagiste : il choisit les lampes adéquates pour le tournage et vérifie le bon 
éclairage des scènes. 

• Réalisateur : il dirige le plateau de tournage et vérifie que le scénario est bien 
respecté. 

 

SITOGRAPHIE 

 

1. Ressources 

• Site du CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias de l’information) : 
www.clemi.org  

• Un dossier complet de L’école numérique : 
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/la-
video.html 

• Site d’initiation au vocabulaire filmique réalisé par Centre Images : 
http://www.centreimages.fr/vocabulaire/ 

• Site sur la réalisation : http://devenir-realisateur.com 
• Un portail de ressources: www.lecdi.net/videos-documentaires-en-ligne  

• Pour des exemples de films : http://www.escapages.fr/?Exemples-de-films  

 

2. Techniques de tournage et montage vidéo avec ressources 
• Notions de droit : www.internetsanscrainte.fr  
• Le Quai des images, site pour l’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel : 

www3.ac-clermont.fr/cinemaV  
• Sons disponibles sur Internet : 

o En streaming : www.radioblogclub.fr 
o Sons, bruitages gratuits : www.universal-soundbank.com 
o Musique libre de droit et CC : 

� Un moteur de recherche de musiques libres : www.freetunes.eu 
� Jamendo, site de partage de musique : www.jamendo.com/fr 

Au bout du fil, la musique libre et gratuite : www.auboutdufil.com 
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Annexe 6 Comment réaliser une affiche ? Fiche réalisée avec les 
Francas 

 

Cette annexe a été réalisée en partenariat avec les FRANCAS en s’appuyant sur les 
conseils méthodologiques fournis par l’association dans le cadre de son concours « agis 
pour tes droits ».  

L’affiche est un support qui peut permettre, par une démarche active et la diffusion d’un 
message, de faire connaître aux jeunes les causes, les mécanismes et les conséquences 
du harcèlement. Cela permet également de développer d’autres activités (expression 
orale, écrite, arts visuels), pour proposer des supports de communication pouvant soit 
dénoncer ce phénomène soit proposer des solutions pour le faire diminuer.  

La création d’une affiche est un moment privilégié pour ouvrir le débat collectivement 
sur ce phénomène, bien connu des élèves mais dont ils discutent assez peu entre eux ou 
avec des adultes. Cela permet donc de briser la loi du silence en faisant travailler 
ensemble des jeunes qui ne sont pas « mis en accusation » en tant que victimes, auteurs, 
témoins passifs ou actifs. Les jeunes sont auteurs de la prévention qu’ils souhaitent 
mener et du message qu’ils veulent délivrer.  

Une démarche pédagogique type  

� Mettre à disposition un ensemble de supports, de documents afin de créer un 

environnement propice au dialogue sur le harcèlement ; 

� Définir avec les jeunes plusieurs pistes possibles ; 

� Utiliser l’agenda « Agis pour tes droits » qui porte sur les droits de l’enfant pour mieux 

visualiser, sur une autre thématique, les attentes d’un tel prix ; 

http://www.kizoa.fr/diaporama/d1399293k5125920o1/concours-international-
daffiches-2010 

� Elaborer un message ; 

� Sélectionner une ou plusieurs techniques pour « réaliser » un visuel (collage, 

photographie, peinture…) ; 

Vous pouvez également vous inspirer de cette fiche réalisée par le CRDP de Versailles :  

http://blog.crdp-versailles.fr/cdileshautiers/public/realisation_panneau.pdf 

L’affiche : 

- n’est pas un exposé 

- n’est pas un dossier 

 

Les règles à respecter pour réaliser une affiche, un poster ou un panneau :  
� L’affiche doit être visible de loin 
� L’affiche doit accrocher l’attention 
� L’affiche doit apporter un maximum d’informations dans un minimum de place 


