
Vidéo de présentation du projet aux parents
CONTENU

Chaque texte reste affiché 10s, un trait jaune vous indique le temps, vous pouvez
faire pause à tout moment.
Texte 1  Notre projet AUDIOVISUEL de cette année

Texte 2  Nous avons choisi la formule A DOMICILE pour notre classe découverte

Texte 3  Nous souhaitons faire intervenir l’association ABC Caméra située près de 
Nîmes.Elle développe un concept de classe découverte audiovisuelle “l’école de 
l’image”®

Vidéo 1  Illustration Présentation du concept (20s)

Texte 4  C’est une équipe de professionnels qui travaille depuis 1996 auprès des enfants. 
L'association est agréée par l'Education Nationale comme Association Educative 
Complémentaire à l'Enseignement Public

Vidéo 2  Clip « C'est quoi "l'école de l'image"® ? » (35s)

Texte 5  Pendant toute la semaine (mercredi inclus) la classe participera à de nombreux 
ateliers de découverte sur l’audiovisuel en respectant les horaires de l’école.

Vidéo 3  Les points forts du concept (28s)

Texte 6  Le mercredi midi nous organiserons un pique-nique tous ensemble dans la cour

Texte 7  Concrètement, que ferons les élèves ?  Ils manipuleront du matériel professionnel 
afin de réaliser un Journal Télévisé avec Interview et Micro-trottoirs

Vidéo 4  Illustration interview et micro-trottoirs (40s)

Texte 8  Mardi après-midi Tournage de l'interview Mercredi matin tournage des micro-
trottoirs PARENTS ACCOMPAGNATEURS INDISPENSABLES

Texte 9
+ Vidéo 5 

 Le (ou les) reportage(s) sera(ont) présenté(s) comme à la télé par 2 présentateurs
(28s)

Texte 10  En plus de cette production « pour de vrai », les élèves seront sensibilisés au droit
à l'image, à la présentation de la météo et à la réalisation de publicités.

Vidéo 6  Illustration météo, pub, droit à l'image (15s)

Texte 11  Toute la semaine de découverte gardera un esprit « école » par un travail en 
continu sur un livret d’accompagnement remis à chaque élève.

Vidéo 7  Illustration remise de livrets, badges et casquettes (31s)

Texte 12  Une évaluation écrite, le vendredi, conclura cette semaine d’école riche en 
apprentissages.

Texte 13  Un film souvenir de toutes les activités de la semaine sera monté et diffusé le 
vendredi après-midi. Chaque élève repartira avec une clé USB s’il réussit toutes 
les épreuves et obtient son diplôme de fin de semaine ;)

Vidéo 8  Illustration envers du décor, clé USB (21s)

Texte 14  Une autorisation parentale signée est OBLIGATOIRE pour chaque élève 
participant afin de respecter le droit à l’image.

Texte 15  Combien cela coûte-t-il ?

Texte 16  CONCLUSION

Vidéo 9  Clip vidéo (30s)

Texte 17  Coordonnées de l'association et site web.

VERSION JT                  PRESTATION DANS VOTRE ECOLE


