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1 - J'étudie le sujet

avec ma classe
Pour  l 'édit ion  2020,  le  sujet  est  :  

 

"Si  vous  étiez  député -e  européen -ne,  que  feriez -

vous  pour  l 'environnement  ?"  

 

Quelques  sources  utiles  (texte  cliquable)  :

 

Fiches  techniques  sur  l ’Union  européenne  ;

Parlement  européen  –  rubrique  Actualités  ;

Commission  européenne  -  magazine  de  l 'environnement  ;  

Toute  l ’Europe.eu  –  rubrique  environnement  et  climat.
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https://www.touteleurope.eu/actualite/la-politique-europeenne-de-l-environnement.html
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/71/politique-environnementale-principes-generaux-et-cadre-de-base
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat
https://ec.europa.eu/environment/efe/index_fr
https://www.touteleurope.eu/actualite/la-politique-europeenne-de-l-environnement.html
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2 - J’écris mon projet

de vidéo : un script

et/ou un story board

Quelle  est  ma  thématique  ?

Quel  est  mon  angle  ?

Combien  de  personnes  participeront  à  la  vidéo  ?

Quel  type  de  vidéo  est -ce  que  je  souhaite  réaliser  ?

(Vidéo  en  plan  séquence  ?  Vidéo  en  motion  design  ?

Montage  photos  ?  Avec  ou  sans  dialogues  ?. . .)

Quelle  durée  ?  (Attention  :  la  durée  de  la  vidéo  doit

être  comprise  entre  1  minute  et  1  minute  30)

Si  dialogues  :  en  quelle(s)  langue(s)  ?  (Attention  :  si

langue  autre  que  le  français,  prévoir  des  sous -t i tres)

 

- -> Après  avoir  répondu  à  ces  questions,  je  peux

commencer  la  rédaction  du  script  de  la  vidéo.  Celui -ci

comporte  les  dialogues,  les  apartés,  les  éléments  de

contextes,  les  éléments  de  mise  en  scène.

 

Le  script  peut  être  accompagné  d 'un  story  board.  Ou  le

story  board  peut  se  substituer  au  script.  C 'est  à  moi  de

décider  !  5

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat


3 - Je choisis le bon

matériel
Pour  que  tous  les  groupes  participants  partent  avec

les  mêmes  chances  de  réussites,  i l  faut  absolument

réaliser  la  vidéo  à  l 'aide  d 'un  smartphone.  

 

 

Pour  le  son,  le  micro  des  smartphones  devrait  être

suff isant.  Si  besoin,  je  peux  choisir  d 'uti l iser  des

micros -cravates  ou  des  micros  à  main.  Attention  aux

types  de  branchement.  Les  prises  jack  avec  trois

"bagues"  sont  celles  qui  sont  adaptées  aux

smartphones.

 

En  fonction  du  type  de  vidéo  que  je  réalise,  je  peux

aussi  avoir  besoin  d 'enregistrer  une  voix  off .  Dans  ce

cas,  je  choisis  un  endroit  calme,  et  j 'uti l ise  le  micro  de

mon  ordinateur,  de  mon  casque,  ou  un  micro  adapté.  

La  plupart  des  logiciels  de  montage  permettent

d 'enregistrer  une  voix  off .  
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat


4 - Je trouve le bon endroit pour tourner ma
scène et si besoin, les bons accessoires
 

5 - Je répète ma scène

Une  salle  de  classe  ?  Le  CDI  ?  La  cour  de  récréation  ?

A  moi  de  décider  quel  est  le  meilleur  endroit  pour  tourner

ma  vidéo  !  

 

 
Une  fois  l 'endroit  idéal  trouvé  et  les  accessoires  choisis,

je  répéte  une  dernière  fois  la  scène  avec  ma  classe,  cela

évitera  de  nombreuses  prises  inuti les  et  surtout  la

saturation  de  la  mémoire  du  smartphone  uti l isé  !
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat


6  - ACTION  !
I l  est  temps  de  tourner  la  vidéo  !  

 

Attention  au  format  :  la  vidéo  sera  publiée

sur  Youtube,  i l  faut  donc  réalisée  la  vidéo

au  format  paysage .  

 

Attention  à  la  durée  de  la  vidéo  :  les

vidéos  de  plus  d '1mn30  ou  de  moins  d 'une

minute  seront  éliminées.  

 

Attention  au  son  !  I l  faut  pouvoir

comprendre  ce  qui  est  dit .  C 'est  un  des

critère  d 'exclusion  des  vidéos.  
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat


7 - Si besoin, je

monte ma vidéo

 

Shotcut, VSDC Video Editor, Openshot, iMovie... de nombreux logiciels

de montage gratuits existent, que cela soit sous Windows, Linux ou Mac.

 

Si vous ne souhaitez pas télécharger de logiciels, il existe également  des

sites de montage vidéo en ligne, comme panzoid ou flexclip. 
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8- J’envoie ma

vidéo
Date limite : le 3 avril 2020 ! 

 

J'envoie ma vidéo en format mp4 , AVI ou MOV à l'adresse

EPparis@ep.europa.eu. 

 

Si le fichier est trop lourd pour être envoyé par mail, j'utilise le site

wetransfer ou un "cloud", comme google drive ou dropbox.  J'envoie le

lien de téléchargement ou de stockage à EPparis@ep.europa.eu 

 

Dans le mail d'envoi, j'indique : le nom de la classe, du lycée et du

professeur référent.
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Trouver des images et des
musiques libres de droits

Lors de la réalisation de vos vidéos, vous serez peut-être amenés à vouloir

utiliser de la musique ou des images. Attention ! Les vidéos que vous nous

enverrez, si elle remplissent toutes les conditions de participation, seront

publiées sur la plateforme vidéo YouTube.

 

Je dois donc utiliser des images et des musiques dites "libres de droits". Voir

les prochaines slides pour les règles en vigueur ainsi que des liens utiles

pour trouver des images et des musiques. 
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Les  conditions  d'utilisation

des  licences  Creative

Commons

Première chose à repérer : la musique ou les images que je

souhaite utiliser doivent être en licence "creative

commons". Mais toutes les licences creative commons

n'ouvrent pas le droit à la même utilisation. 
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Liens utiles pour trouver des

musiques libres de droit

(liens cliquables, liste non

exhaustive)

https://www.auboutdufil.com/

http://ccmixter.org/

https://www.jamendo.com/start 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1 
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https://www.auboutdufil.com/
http://ccmixter.org/
https://www.jamendo.com/start
https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1


Trouver des images

libres de droits

Google  images  :  sélectionner  "outi l "  puis  le  type  de

licence  souhaitée.   

Flickr  :  sélectionner  la  l icence  souhaitée,

attention  au  type  de  creative  commons  pour

chaque  photo.  
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/71/politique-environnementale-principes-generaux-et-cadre-de-base
https://www.touteleurope.eu/actualite/la-politique-europeenne-de-l-environnement.html


CONTACTS

Pour toutes questions : 

 

Bureau en France du Parlement européen 

288 boulevard Saint-Germain

75007 Paris

 

EPparis@ep.europa.eu

 

+33 1 40 63 40 28
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