EDUCATION AUX MEDIAS ET A
L’INFORMATION
-Activité pédagogique-

PRESENTATION DE L’ACTIVITE
Titre du projet : "Je viens d'ailleurs."
Intitulé de l’activité : Accompagner un groupe de jeunes primo-arrivants dans la réalisation d'un film
qui interroge la question de leur venue en France ainsi que leur représentation de ce pays. Un film qui
pose la question des droits et des devoirs en lien avec leur situation et parle de l’accès à la formation et à
l’emploi, de la question des papiers…
Public concerné : 12 jeunes primo-arrivants en formation au CIERES.
Partenaire sollicité : Le CIERES (Centre d'Innovation pour l'Emploi et le REclassement Social)

MOTS CLES : atelier, vidéo, participatif, primo-arrivant, pratiques, documentaire, interview, langue,
français, droits, devoirs

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Pratique de la langue française.
Interroger sa situation personnelle et professionnelle avec une démarche de vidéo participative.
Education à l'image par la réalisation d'un film.

RESSOURCES UTILISEES
Caméras, micros, papier, crayon
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE
Déroulement de l’activité : Un atelier vidéo hebdomadaire d'une durée de 2h30 a été mené pendant 5
mois avec deux intervenants vidéo, dans le cadre d’une expérience de télé participative de territoire :
www.tabascovideo.com/100‐paroles
Modalités de travail du groupe d’apprenants : Les participants se sont initiés aux outils vidéo (caméra et
micro) par les techniques d'interviews. Ils ont choisi les séquences à tourner. Ils ont fait des prises de vues
et de sons et se sont interviewés. Les participants ont eu une approche du montage cut. Ils ont visionné
les images et ont choisi les séquences à garder. Les intervenants ont réalisé le montage. Le groupe a
validé la version finale du film après le visionnage (sujet à discussion) de 3 maquettes du film.
Prolongements : Valorisation du groupe par l'organisation d'une diffusion publique donnant lieu à des
échanges avec le public sur les questions posées dans le film et sur la démarche de cette action.

BILAN DE CETTE ACTIVITE
Eléments positifs : Découverte de l’outil vidéo. Education à l’image par la production d’un film. Aborder
des questions personnelles et / ou professionnelles par le biais d'un média.
Valorisation du travail lors d’une diffusion publique au Polygone étoilé.

LIEN VERS LA PRESENTATION DES TRAVAUX
www.tabascovideo.com/556
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AFFICHE DU FILM "JE VIENS D'AILLEURS"

