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Véronique Debauche est professeur d’anglais au collège Jacques Prévert à Marseille
- Afin de donner davantage de sens aux apprentissages de ses élèves, elle a proposé à une même classe,
en 4ème, puis en 3ème, la réalisation de deux courts métrages en anglais, en 2011 et en 2012.
- Les films ont été réalisés en partenariat avec deux associations :
Metisse création
Labo Hibou
- Deux intervenants ont été particulièrement présents au cours du projet : Matthias Wallraven et Hoëlenn
Maout.
- Remerciements à : M Robert Lefeez (Principal jusqu’en 2011), Mme Thomas Catherine (Principale), Mme
Agnès Born (Principale Adjointe), Mme Muriel Redler (documentaliste), M Olivier Vitrant (Professeur)
- Ces courts métrages ont été présentés au festival Oroléis à Paris "regards jeunes sur la cité" :
Le film intitulé "Red Ribbon’s Revenge" a été très remarqué en 2011
Le film intitulé "Someone like Lilyrose" a obtenu la 11ème place sur 105 films en compétition en 2012
- Pour chaque film :
les élèves ont écrit le synopsis puis le scenario en s’inspirant de la séquence en lien avec le sujet (en
4ème, un conte enfantin en anglais et en 3ème un travail sur les dangers des réseaux sociaux)
ils ont rédigé les dialogues
le "storyboard" a été élaboré par quelques élèves avec des intervenants "cinéma".
les sous-titres ont fait l’objet d’un travail de traduction
toutes les tâches ont été réalisées soit en classe complète, soit en demi-classe, soit en groupes plus
restreints (4 à 5 élèves)
- Sur le tournage :
chacun a trouvé sa place selon son niveau ou ses envies (comédiens, scripts, caméramen, perchistes,
figurants, accessoiristes.
la caméra a été tenue exclusivement par les élèves (formés par des intervenants)
par contre pour des raisons techniques, les élèves n’ont pas eu accès au montage.
Voir les deux films :

