
Objectifs concernés

COURTS DU PRIMAIRE et le PER
Journée des films d'écoles primaires

Liens avec le Plan d'Études Romand (PER) lors de la réalisation d'un court film (documentaire ou

fiction, animation, ...) avec ses élèves :

L1 12/L1 22 : production d'un scénario, de dialogues, …

décomposition et analyse de la narration

L1 14/L1 24 : production orale pour l'enregistrement des dialogues ou des voix off, …

L1 18/L1 28 : utilisation de l'espace graphique (bulles d'un story board, disposition des titres dans

le logiciels de montage, création de titres de manière artisanale, …)

A11/A21 : création des personnages (animation), des décors et des accessoires, …

A12/A22 : travail sur la décomposition du mouvement (animation), la lumière, le son, …

A13/A23 : exploration des diverses techniques en animation (pâte à modeler, découpages,

marionnettes, peinture, …) et expérimentation de divers matériaux

A14/A24 : découvrir diverses œuvres pour se constituer des référents techniques et culturels



● Utilisation d'une caméra, d'un appareil photo ou d'une webcam pour la
prise de vues

● Utilisation de l'ordinateur pour la capture, le montage video et audio

● Découverte de différents supports médiatiques
● Découverte des différents éléments entrant dans la composition d'un

message médiatique 
● Découverte des éléments de base qui rentrent dans la composition d'une

image fixe ou en mouvement (cadrage, couleurs, lumière,…) et du
rapport entre l'image et le son

● Sensibilisation au rapport entre l'image et la réalité
● Confrontation des différentes réactions face à un message issu des

médias et mise en évidence de ses propres critères de préférence

● Production de réalisations médiatiques à l'aide de l'enseignant 

Capacités transversales :

Choix des descripteurs qui nous ont parus être mobilisés dans le projet pédagogique Un court film
avec sa classe et Réaliser un film d'animation avec sa classe (visionnage d'une sélection de films
avec les élèves, scénario, story board, création des décors et des personnages, prise de vues,
montage, choix de la bande-son et mixage, sensibilisation aux droits d'auteur, travail en équipe,
etc.)

Collaboration :

Prise en compte de l'autre :
● Manifester une ouverture à la diversité culturelle et ethnique
● Reconnaître les intérêts et les besoins de l'autre
● Échanger des points de vue 
● Entendre et prendre en compte des divergences

Connaissance de soi :

● Reconnaître ses valeurs et ses buts
● Se faire confiance
● Identifier ses perceptions, ses sentiments et ses intentions
● Exploiter ses forces et surmonter ses limites
● Juger de la qualité et de la pertinence de ses actions
● Percevoir l'influence du regard des autres
● Manifester de plus en plus d'indépendance

Action dans le groupe :

● Élaborer ses opinions et ses choix
● Réagir aux faits, aux situations ou aux événements
● Articuler et communiquer son point de vue
● Reconnaître l'importance de la conjugaison des forces de chacun
● Confronter des points de vue et des façons de faire ;
● Adapter son comportement
● Participer à l'élaboration d'une décision commune et à son choix



Communication :

Codification du langage :

● Choisir et adapter un ou des langages pertinents en tenant compte de
l'intention, du contexte et des destinataires

● Identifier différentes formes d'expression orale, écrite, plastique,
musicale, médiatique, gestuelle et symbolique

● Respecter les règles et les conventions propres aux langages utilisés

Analyse des ressources :

● Explorer des sources variées et comprendre l'apport de chacune 
● Recouper les éléments d'information provenant de diverses sources 
● Dégager des liens entre ses acquis et ses découvertes 
● Imaginer des utilisations possibles 

Stratégies d'apprentissage :

Gestion d'une tâche :

● Élaborer ses opinions et ses choix 
● Réagir aux faits, aux situations ou aux événements
● Articuler et communiquer son point de vue
● Reconnaître l'importance de la conjugaison des forces de chacun
● Confronter des points de vue et des façons de faire
● Adapter son comportement
● Participer à l'élaboration d'une décision commune et à son choix

Acquisition de méthodes de travail :

● Percevoir les éléments déterminants du contexte et les liens qui les
unissent

● Reconnaître les ressemblances avec des situations proches
● Distinguer ce qui est connu de ce qui reste à découvrir
● Développer, utiliser et exploiter des procédures appropriées
● Dégager les éléments de réussite
● Gérer son matériel, son temps et organiser son travail
● Développer son autonomie

Choix et pertinence de la méthode :

● Choisir la méthode adéquate dans l'éventail des possibles
● Justifier sa position en donnant ses raisons et ses arguments
● Analyser le travail accompli en reformulant les étapes et les stratégies

mises en œuvre
● Exercer l'autoévaluation
● Reconsidérer son point de vue
● Transférer des modèles, méthodes et notions dans des situations du

même type



Pensée créatrice :

Développement de la pensée divergente :

● Varier ses sources d'inspiration
● Exprimer ses idées sous de nouvelles formes
● Expérimenter des associations inhabituelles
● Accepter le risque et l'inconnu
● Se libérer des préjugés et des stéréotypes

Reconnaissance de sa part sensible :

● Faire une place au rêve et à l'imaginaire 
● Identifier et apprécier les éléments originaux d'une création
● Identifier et exprimer ses émotions

Concrétisation de l'inventivité :

● Tirer parti de ses inspirations, de ses idées 
● S'engager dans de nouvelles idées, de nouvelles voies et les exploiter 
● Faire le choix de stratégies et de techniques inventives
● Se représenter et projeter diverses modalités de réalisation
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