
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 
Questionnement du territoire et éducation à l’image. 
Découvrir les nouveaux lieux culturels du quartier, se les approprier et mener une réflexion sur des 
questions d’urbanisme, d’architecture et d’usage, liées au territoire.  
S’initier aux outils vidéo (caméra et micro), préparer et mener une ITW, réaliser un micro-trottoir, 
scénariser et jouer une fiction. 
 

MOTS CLES : web-documentaire ; atelier ; vidéo ; participatif ; territoire ; histoire ; architecture ; 
pratiques ; fiction ; micro-trottoir ; interview 

 

 

 
EDUCATION AUX MEDIAS ET A 

L’INFORMATION 
Activité pédagogique 

 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
Titre du projet : Le J4, le Panier et nous (Et le Panier dans tout ça ? volume 1) 
Intitulé de l’activité : 13 collégiens du Panier partent à la découverte de la nouvelle esplanade du J4 à 
Marseille qui accueille le Mucem et la Villa Méditerranée. Ils s’interrogent sur l’impact de ce nouveau lieu 
sur leur quartier historique et sur ses habitants. 
Public concerné : 13 élèves de 6ème du Collège Vieux-Port 
Partenaire sollicité : Le Mucem, la Villa Méditerranée 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE  
 
Déroulement de l’activité : Un atelier a été mené pendant 4 mois avec deux intervenants vidéo, à raison 
de trois séances hebdomadaires d’une heure chacune + 5 demi-journées de tournages. 
Cet atelier s’est tenu au collège Vieux Port, à Marseille, dans le cadre d’un APP : Atelier Pédagogique 
Personnalisé 
 
Modalités de travail du groupe d’apprenants : Après un travail collectif concernant l’appropriation de  
du sujet et une initiation aux outils audiovisuels, le groupe a choisi 4 thématiques (histoire et  
architecture, les pratiques, culture et tourisme, « et le Panier ? »).  
Chaque sous-groupe a ensuite travaillé sur l’écriture des sujets et des questions pour les micros-trottoirs 
et les interviews. Les tournages ont été réalisés par les jeunes. Le montage et l’intégration web ont été 
réalisé par les intervenants et validés par les élèves. 
 
Prolongements : Les élèves sont invités à venir présenter le webdocumentaire lors de futurs diffusions 
publiques.  
Deux autres webdocumentaires sont réalisés sur la même thématique avec un groupe de primo-arrivants 
(« Visions d’ailleurs », volume 2) et un groupe d’habitants (« Mon Panier, mon village », volume 3). Les 
élèves seront invités à les découvrir. 

RESSOURCES UTILISEES  
Caméras, micros, documents d’archives Panier 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques photos de l’atelier sur Flickr : https://flic.kr/s/aHsk8SkJho 

AUTEURS :  
Nom, prénom : Benoit Ferrier / Elodie Sylvain 
Association, commune : Tabasco Vidéo - Marseille (13002) www.tabascovideo.com 
Adresse mail : contact@tabascovideo.com 

LIEN VERS LA PRESENTATION DES TRAVAUX 
www.lepanierdanstoutca.tabascovideo.com/volume1 

BILAN DE CETTE ACTIVITE 
Eléments positifs : Découverte de lieux culturels à travers l’outil vidéo. Appropriation d’un espace 
public. Education à l’image par la production d’objets filmiques. Valorisation du travail des jeunes lors 
d’une diffusion publique à la Villa Méditerranée. 
 
Points de vigilance : la durée des ateliers (1h) est trop courte pour ce type de projet. 
 


