
Chut ! Les 5ème B du collège Roger Vailland sont en tournage

Collège Roger Vailland 

  Le projet de court-

Cinéma financé par le Conseil Départemental 

année scolaire, tous les 6ème et 5ème du collège 

(Blancanieves, Phantom Boy et Rumba). 

En janvier, les professeurs coordonateurs du projet ont

voir l’exposition « Lumière ! Le cinéma inventé

Et en ce mois de mai, Madame Sordel, professeure de Lettres et Madame Revenu, pr

travaillé avec une classe de 5ème et l’association Labozero à la réalisation d’un court

Dans un premier temps, les élèves de 5

Cinéma « Histoire du cinéma, Histoires de cinéma

l’association Labozero, lors de l’après

beaucoup trop ambitieux et n’était pas réalisable e

discutent des films qu’elles préfèrent. De Titanic à Ca en passant par E.T. et l’arroseur arrosé, elles voyagent à 

travers des scènes mythiques du cinéma français. 

Lors de cet après-midi, les élèves ont également eu une initiation technique au matériel comme la caméra, la 

perche… car ce court-métrage, ce sont eux qui vont le réaliser donc ils doivent apprendre à manipuler le matériel. 

Le tournage était initialement prévu le lundi 14 mai

extérieur, l’association a préféré prendre de son temps e

Munis du scénario et du plan de tournage, chaque élève a pris son poste

accessoiristes, Garnic et Emma scripts, Enzo au clap, Mathéis perchman, 

Ambre, Mathilde et Lauryne actrices…et durant la journée, les élèves ont tourné dans les différents postes. 

Du côté des élèves, cette expérience unique et enrichissan

de choses et c’était la première fois qu’elles manipulaient une caméra. 

(héros de Titanic), tantôt caméraman

professionnels et a préféré le rôle d’acteur. 

Et il semblerait que ce projet ait suscité quelques vocations, notamment Thibault qui a découvert le métier de 

perchman qu’il ne connaissait pas du tout…

Le montage sera assuré par Benjamin Burtin et nous parviendra d’ici peu. Tous sont impatients de voir le résultat

 Ce court-métrage, intitulé « Comme dans un film

le jeudi 31 mai à Mâcon. Lors de cette journée, les co

visionnés au cinéma Marivaux le matin avec un vote du public et l’après

professionnels du cinéma (Réalisateur, Monteur, Script…).
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-métrage avec l’association Labozero s’inscrit dans le dispositif Collège au 

financé par le Conseil Départemental auquel le collège est inscrit depuis maintenant 2 ans. 

du collège se sont rendus au cinéma Les Plessis de Montceau pour voir 3 films 

(Blancanieves, Phantom Boy et Rumba).  

onateurs du projet ont emmené les élèves au musée des Confluences à Lyon pour 

! Le cinéma inventé » ainsi qu’au musée des miniatures et du cinéma. 

Madame Sordel, professeure de Lettres et Madame Revenu, professeure documentaliste ont

et l’association Labozero à la réalisation d’un court-métrage. 

Dans un premier temps, les élèves de 5ème B ont élaboré un scénario en lien avec le thème du dispositif Collège au 

ire du cinéma, Histoires de cinéma ». Ils l’ont présenté à Benjamin, Laëtitia et Florent, de 

lors de l’après-midi du 9 mai. Le scénario a été retravaillé tous ensemble 

n’était pas réalisable en une journée de tournage. Voici donc le pitch

discutent des films qu’elles préfèrent. De Titanic à Ca en passant par E.T. et l’arroseur arrosé, elles voyagent à 

travers des scènes mythiques du cinéma français.  

s ont également eu une initiation technique au matériel comme la caméra, la 

métrage, ce sont eux qui vont le réaliser donc ils doivent apprendre à manipuler le matériel. 

Le tournage était initialement prévu le lundi 14 mai ; or, la météo n’a pas été clémente et le tournage se faisant 

association a préféré prendre de son temps et reporter le tournage au jeudi.  

Munis du scénario et du plan de tournage, chaque élève a pris son poste : Baptiste caméraman, Lucas et Sofiane 

et Emma scripts, Enzo au clap, Mathéis perchman, Joris au combo (retour image), 

Ambre, Mathilde et Lauryne actrices…et durant la journée, les élèves ont tourné dans les différents postes. 

Du côté des élèves, cette expérience unique et enrichissante les a ravi. Salomé et Lauryne ont appris énormément 

de choses et c’était la première fois qu’elles manipulaient une caméra. Léo, tantôt dans le rôle de Jack Dawson 

(héros de Titanic), tantôt caméraman, a trouvé la journée géniale. Joris, quant à lui, a apprécié travailler avec des 

professionnels et a préféré le rôle d’acteur.  

Et il semblerait que ce projet ait suscité quelques vocations, notamment Thibault qui a découvert le métier de 

perchman qu’il ne connaissait pas du tout… 

Benjamin Burtin et nous parviendra d’ici peu. Tous sont impatients de voir le résultat

Comme dans un film » sera présenté au forum des Métiers du cinéma qui se tiendra 

le jeudi 31 mai à Mâcon. Lors de cette journée, les courts-métrages de tous les élèves du département seront 

visionnés au cinéma Marivaux le matin avec un vote du public et l’après-midi sera consacré à des ateliers avec des 

professionnels du cinéma (Réalisateur, Monteur, Script…). 

Stéphanie Revenu, Professeur
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