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Objectifs du festival 
 

• Intégrer les technologies en classe 

• Intégrer les méthodes actives et l’apprentissage par 
l’action (Learning by doing) 

• Travailler par projet (Project based learning) 

• Travailler en interdisciplinarité 

• Utiliser la langue française dans une approche ludique 

• Travailler en groupe 

• Eduquer à la citoyenneté à travers la découverte du 
patrimoine 

• Développer l’imaginaire et la créativité 
 



Les technologies 

• Logiciel principal : Powtoon 
(https://www.powtoon.com/home) 

 

• Choix du logiciel : version gratuite du logiciel  

https://www.powtoon.com/home
https://www.powtoon.com/home


service en ligne : 
créer des vidéos 

animées 

PowToon (https://www.powtoon.com) 

bibliothèques 
d’images : différents 

styles graphiques  

de petites 
animations de 
personnages : 

contents, tristes… 

des formes, du texte 
qui s’écrit avec une 

main animée ou une 
main qui amène les 

objets 

de la musique de la 
bibliothèque ou sa 

propre musique 

s’enregistrer 
pour mettre sa 

propre voix off ! 

https://www.powtoon.com/


Limites de la version gratuite 

 

 

Télécharger 
la video sur 

Youtube 

Réaliser une 
vidéo de 5 

minutes 
maximum 

Céer des 
diapositives 

de 20 
secondes 
maximum 



 

 

Maîtriser les 
ressources 

numériques 

Maîtriser les 
outils 

technologiques 

Gérer le temps 
d’apprentissage 

Créer une 
animation avec 

Powtoon 
(images, 

animations, son)  
 favoriser 

l’apprentissage 

 
Exporter sur 

YouTube 
(interface 
gratuite) 

 

 
Télécharger 
sur le disque 

dur 
 

 
Réaliser une 
vidéo : 2-3 

mns (version 
gratuite) 

 



Prévoir le matériel : message textuel et 
iconographique, animations… 

 

Imaginer un scénario pédagogique : contenu, 
objectifs… 

Pour l’apprenant  
 



•Traiter un thème précis 
•Avoir une idée de vidéo ou d’animation 

 

• Ecrire un scénario de ce qui va se passer à l’écran ; 

• Découper le scénario en une ou plusieurs scènes 
(scénarisation / story-board) 

• Découper chaque scène en plans : disposition des 
objets, des personnages, des textes, des formes qui 
constituent l’aspect visuel de la vidéo. 



 

 

Attention à rester 
mesuré(e)  

 trop d’informations 
peuvent rendre la vidéo 

compliquée  

trop de texte peut être 
difficile à lire surtout en 

vidéo  

une séquence vidéo 
doit être courte 

 

il faut laisser le temps 
pour intégrer le(s) 

message(s)  



Modalités de travail (1/2) 

 

• Travail en individuel, en binôme ou en 
groupe (favoriser le travail de groupe) 

 

• Les participant.e.s auront jusqu’au 
vendredi 2 mars 2018 pour préparer 
le court-métrage 

 

• Le court-métrage consiste à présenter 
sa ville ou son village (2 - 3 minutes)  

 



Modalités de travail (2/2) 

 

• Les participant.e.s déposeront le lien de Youtube vers le 
court-métrage (date butoir : vendredi 2 mars 2018) sur 
https://coindoc.wordpress.com (Catégorie : Festival du 
film d’animation / Article : Liens court-métrage) en 
précisant :  
le titre du court métrage,  
leurs noms,  
leur classe et  
le nom de leur école 
 

 
 

 

https://coindoc.wordpress.com/


Festival du film d’animation pour les 
scolaires 

 

Vendredi 16 mars 2018  

Les horaires dépendent 
du nombre de 
participants : élèves qui 
ont réalisé le court-
métrage et élèves 
public.  
 

 



Bulletin 
d’inscription 

• Nom de l’école :    ………………………………….. 

• Nom de l’élève ou des élèves ayant réalisé le court-métrage :   
      ………………………………….. 

• Titre du court-métrage :   ………………………………….. 

• Participants au Festival  
 nombre d’élèves  y compris ceux qui ont réalisé le court métrage:  

       ………………………………………..  
 nombre d’accompagnateurs  
(1 adulte responsable pour 10 élèves) : …………………………………………. 

• Choix de la séance :     Matinée   Après-midi  

• Personne contact  
 Nom     …………………………………………. 
Téléphone    ………………………………………….  
Courriel     …………………………………………. 
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La citadelle de Tripoli 

Logo école 

Victor HUGO 
Jules VERNE 

 
Classe de 2nde A 

 
 
 



Tous les documents 
et informations 
relatifs au festival se 
trouvent sur le site 
suivant : 
 
https://coindoc.word
press.com 
Catégorie : Festival 
du film d’animation 
 

https://coindoc.wordpress.com/
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