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Les objectifs 

 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l’enseignement du FLSCO, au sein d'un module linguistique mixte de six heures, composé 

de quinze EANA, âgés de 11 à 16 ans, dont quatre sont non scolarisés antérieurement.  

Dans la mesure où la réussite des EANA passe par leur inclusion et que celle-ci se réalise en partie grâce à la capacité des élèves 

à interagir de façon spontanée avec les autres, ce projet montre comment l'usage des outils numériques peut être mis au service 

du développement de compétences orales, à travers l'étude intégrale du conte Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry et la 

réalisation, en fin de projet, d’une émission littéraire. À l'issue de cette étude, qui se déroule après une séquence sur La mise en 

voix de la fable Le Corbeau et le Renard, les élèves sont alors en mesure d’expliquer comment Le Petit Prince nous montre que 

l’Autre fait de nous des êtres uniques.  

Certes, l'objectif pédagogique est essentiellement celui de la maîtrise de la langue française – en particulier dans le 

domaine de la production orale, telle qu’elle est prévue dans le SCCCC et le CECRL – mais c’est en s’articulant avec un ensemble 

de compétences interdisciplinaires, sociales et grâce à l’utilisation des outils numériques qu’il se concrétise. En effet, dans ce 

contexte d’apprentissage particulièrement hétérogène, le numérique joue un rôle prépondérant, non seulement pour assurer la 

continuité pédagogique, mais également pour faciliter le travail en autonomie et en tant qu’auxiliaire de production et/ou de 

compréhension.  

L’usage du téléphone, de l'ordinateur et d'Internet est donc permis, encouragé, voire indispensable pour la réalisation de 

l’émission littéraire Les Worldpenseurs, pour la chaîne Adocosmo. Cette production fera l’objet d’une analyse procédurale et 

réflexive dans ce document. 
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Ancrage dans les programmes et les textes de référence 

 

L’ensemble des activités proposées pendant le projet participent au développement d'un large éventail de compétences 

qui s'inscrivent dans le SCCCC1, le CRCN2 et dans les différents cadres de références qui régissent l'enseignement du FLSCO, à 

savoir le CECRL3, et le CARAP4. Bien que non-exhaustive, attirons notre regard vers la liste des principales compétences travaillées 

lors de la réalisation de l’émission littéraire afin de comprendre leur complémentarité : 

Les compétences du SCCCC  

➢ DOMAINE 1 : Les langages pour penser et communiquer : Langue française à l'oral et à l'écrit 
Comprendre et s'exprimer à l'oral 

❏ Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes.  

❏ S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire.  

❏ Participer de façon constructive à des échanges oraux.  

❏ Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole. 
Écrire 

❏ Exploiter des lectures pour enrichir son écrit.  

❏ Adopter des stratégies et des procédures d’écriture efficaces. 
Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique  

❏ Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les créations artistiques et littéraires et pour enrichir son expression 
personnelle.  

➢ DOMAINE 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

❏ Coopération et réalisation de projets.  

❏ Outils numériques pour échanger et communiquer. 

❏ Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative. 

➢ DOMAINE 3 : La formation de la personne et du citoyen 
 Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative.  

 
1 Socle commun de compétences, de connaissances et de culture. 
2 Cadre de référence des compétences numériques. 
3 Cadre européen commun de référence aux langues. 
4 Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures. 
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Les compétences du CRCN  

Domaine 1 : Informations & données  

○ mener une recherche ou une veille d'information ; 

○ gérer des données ; 

○ traiter des données. 

Domaine 2 : Communication & collaboration 

○ interagir ; 

○ partager et publier ; 

○ collaborer ; 

○ s’insérer dans un monde numérique. 

Domaine 3 : Création de contenu 

○ développer des documents à contenu majoritairement textuel ; 

○ développer des documents visuels et sonores. 

Domaine 4 : Protection & sécurité  

○ protéger les données personnelles et la vie privée. 

Domaine 5 : Environnement numérique 

○ évoluer dans un environnement numérique de travail. 
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Les compétences du CECRL 

Les trois composantes des compétences à communiquer langagièrement :  

• linguistique ; 

• sociolinguistique ; 

• pragmatique. 
 

Parler :  

• s’exprimer oralement en continu ;  

• prendre part à une conversation. 
 

 

 
Les compétences du CARAP 

Le savoir-être :  

• Sensibilité à l’existence d’autres langues, cultures et personnes ;  

• Sensibilité à l’existence de la diversité des langues, des cultures et des personnes ; 

• Acceptation positive de la diversité linguistique ou culturelle, de l’autre ou du différent ;  

• Curiosité ou intérêt pour des langues, cultures ou personnes « étrangères », pour des contextes pluriculturels, pour la diversité 

linguistique, culturelle et humaine de l’environnement.  
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Présentation du projet 
 

Le projet se déroule en trois étapes successives qui installent les élèves dans des conditions propices à la réalisation de 

l’émission littéraire. L'étude des six premiers chapitres de l’œuvre Le Petit Prince, à travers des activités de découverte, donne 

des éléments pour débuter les étapes suivantes, à savoir la sortie au Musée des Arts décoratifs de Paris et la production de la 

tâche finale. La reprise de l’étude intégrale peut se dérouler pendant ou après la réalisation de l’émission. Ici, elle ne reprend 

qu’à l’issue de la réalisation de l’émission. 

1. Des activités de découverte  

Les séances de cette première étape se déroulent dans une salle de cours banale où les élèves se (dé)placent par affinité 

(seuls, en binômes ou en îlots), sauf lors des activités pour lesquelles une différenciation de niveau ou de travail s’impose, 

notamment pour les élèves NSA. Des fiches de travail, identiques pour tous et toujours présentées de la même façon, avec 

l'indication du titre de la séance, des supports et la mise en évidence de mots indispensables à la compréhension des activités ou 

des questions, rythment l’étude des chapitres. Cette régularité facilite la mise en place d’automatismes qui font gagner du temps 

et favorise le travail en autonomie, en particulier la présence de mots en gras qui font l’objet d’un éclairage en amont ou d’une 

traduction à l’aide d’un outil numérique pour les élèves qui en ressentent le besoin. Par ailleurs, dans une perspective de 

préparation au DELF, les activités sont construites en tenant compte du format des épreuves qui constituent cet examen. 

C’est l’occasion de découvrir les personnages principaux, de travailler certaines notions d’analyse littéraire et d’élargir le 

vocabulaire lié à d’autres matières. Grâce à cette approche, les élèves sont en capacité de partager collectivement les réflexions 

individuelles sur la portée philosophique des premiers chapitres du Petit Prince. Ces enregistrements effectués en classe pendant 

la séance 4 et la séance 5 illustrent comment les élèves se saisissent des notions abordées.  

2. La sortie au Musée des Arts décoratifs de Paris  
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Pour la deuxième étape du projet, les élèves se rendent au Musée des 

Arts décoratifs de Paris. Ils visitent l’exposition temporaire À la rencontre 

du Petit Prince et participent à l’atelier de création artistique Art Postal.  

Les élèves se laissent transporter dans l’univers de l’œuvre dès le 

début de l’exposition, rythmée par des temps d’échanges sur les 

messages de l’œuvre, la vie de l’auteur, ainsi que des moments de 

reproduction de dessins du livre.  

 

La présentation des exemplaires de plusieurs pays à la fin de l’exposition attire 

l'attention des élèves qui cherchent avec enthousiasme la couverture de leur pays 

d'origine.  
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La visite se termine par la participation à 

l’atelier de création artistique Art Postal au cours 

duquel les élèves, guidés par l’intervenante du 

musée, réalisent des aquarelles à partir des 

dessins réalisés pendant l’exposition. Les 

compétences et connaissances travaillées lors 

des séances de découverte sont alors 

remobilisées, voire consolidées, et permettent à 

tous les élèves de participer avec engouement, en développant leurs compétences artistiques. Tout est alors en place pour la 

dernière étape, celle de la réalisation de l’émission littéraire.  

Nous avons eu le privilège de voir cette exposition et de participer à l’atelier artistique, toutefois il s’agit d’une étape très 

enrichissante qui n’est pas une condition sine qua non à la réalisation de l’émission des Worldpenseurs. 
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3. La réalisation de l’émission littéraire  

A. Tableau synoptique du projet 

Comment le Petit Prince nous montre-t-il que l’Autre fait de nous des êtres uniques ? 

 PROFIL DES ÉLÈVES 

Module FLSCO  
Mixte collège 
 
6 heures par semaine pendant lesquelles les élèves du module 
sont parfois absents car ils sont en inclusion partielle. 
 
Nombre  
15 élèves, dont 5 en inclusion partielle en classe ordinaire. 

Niveaux et âges 
De la 6e à la 3e, entre 11 et 16 ans, dont trois élèves francophones 
peu scolarisés et une élève non francophone NSA.  

Départs anticipés  
Deux élèves francophones peu scolarisés et l’élève NSA non 
francophone sont partis pendant la première étape.  
 
Arrivées en fin de projet : deux élèves, niveau A1.1. 

Langues maternelles : arabe, espagnol, pendjabi, portugais du 
Cap Vert et du Portugal, roumain, somalien, tamoul et turc. 
 
Pays d’origine : Bénin, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Espagne, Inde, 

Portugal, Roumanie, Somalie, Turquie et Venezuela. 

ÉTAPES DU PROJET 

I. La découverte du Petit Prince : prévoir 15 heures minimum 

avant de commencer la création de l’émission ; 

II. À la rencontre du Petit Prince : sortie au Musée des Arts 

décoratifs de Paris ; 

III. Une émission littéraire sur le Petit Prince : création du 

storyboard, réalisation des capsules et montages → 16 

heures. 

PÉRIODE 

Entre la quatrième et cinquième période. 

Après une séquence sur la mise en voix de la fable Le Corbeau et le 
Renard.  

Suivie d’une séquence sur l'écologie. 

PRODUCTIONS 

❖ Orale  

1. Mise en voix du chapitre 2 de l’œuvre Le Petit Prince ; 

2. Émission littéraire en format vidéo. 

❖ Écrite 

1. Questions pour le storyboard de l’émission ; 

2. Storyboard de l’émission.  
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PRÉ-REQUIS LINGUISTIQUES  

● La prosodie ; 

● Les types de phrases ; 

● Le singulier et le pluriel 

dans les groupes 

nominaux ; 

● Les mots interrogatifs. 

PRÉ-REQUIS NUMÉRIQUES  

● Téléphone et enregistreur 
vocal ; 

● Écouteurs ; 

● Fonctionnalités de base 
d’un logiciel de 
traitement de texte ; 

● Groupe avec tous les 
élèves du module dans un 
système de messagerie 
instantanée (ici, 
WhatsApp) sur le 
téléphone personnel ou, 
le cas échéant celui des 
responsables légaux.  

MODALITÉS 

Pendant les cours 

✓ Individuel et en groupes (binômes et îlots) 

✓ Cours dialogués 

✓ Asynchrone : dans le cahier de texte de l’ENT et dans le 

système de messagerie instantanée (ici, WhatsApp) → élèves 

absents ou pour le travail en autonomie en classe et en 

dehors. 

✓ Les réponses écrites, les mots clés et les bilans sont construits 

avec la classe en insistant sur la construction de phrases 

complètes.  

Après les cours 

Chaque élève peut revoir, relire, réécouter les supports de travail, 
réaliser les activités et envoyer leur travail sur l'ENT ou sur le 
système de messagerie instantanée. 
Les corrections sont publiées au fur et à mesure dans le document.  

MATÉRIEL  

● Fiches de travail en format papier et numérique 

(disponible dans l’ENT et le groupe) ; 

● Appareil connecté ; 

● Écouteurs avec micro (ou haut-parleurs du téléphone) ; 

● Téléphone personnel ; 

● Matériel quotidien : Feuilles de brouillon, classeur, stylos, 

crayon de papier et gomme. 

OUTILS NUMÉRIQUES 

● ENT de l'établissement→ contenus des cours synchrones et 

asynchrones avec les liens vers les supports de travail et 

devoirs ;  

● Application pour le traitement et partage de textes dans 

l’ENT → traces écrites et brouillons. 

● Un système de messagerie instantanée, comme WhatsApp, 
permettant également le partage collectif des documents 
sous différents formats et les enregistrements vocaux 
instantanés. 
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B. Présentation des séances de réalisation de l’émission 

Séance 1 : La structure de l’émission 

Trace écrite  

Prises de notes des idées et décisions des élèves sous forme de schéma au tableau. 

Dominante orale  

 1h 

Supports et outils :  

- Tableau avec prise de notes. 

Outils numériques :  

- Téléphone pour prendre en photo la prise de notes au tableau et 

l’insérer dans l’ENT. 

- ENT pour insérer la photo ; 

- Système de messagerie instantanée afin de partager le travail avec les 

élèves ne disposant pas de codes d’accès à l’ENT.   

Modalités  

Cours dialogué avec prises de notes. 

Pour les absents : accès au cours via 

ENT et système de messagerie 

instantanée. Les autres élèves peuvent 

ainsi également revoir ce qui a été fait en 

classe s’ils le souhaitent. 

 

Déroulé 

▪ Présentation des attentes → La création d’une émission intitulée Les Worldpenseurs sur le Petit Prince pour la chaîne Adocosmo. 

▪ Choix des invités et participants de l'émission → Un présentateur, le public, Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince, un 

philosophe et deux lecteurs. 

▪ Choix de l’ordre des invités → Deux parties émergent naturellement : l’une ancrée dans le passé, en 1946, date de publication du 

livre, l’autre ancrée dans le présent, en 2022. 

▪ La répartition des rôles → Sur la base du volontariat. 
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Séance 2 : La préparation de l’émission 

Traces 

Les activités et productions de cette séance sont différenciées selon les niveaux. 

 A1 : orale → Enregistrements vocaux avec les phrases de début et de fin d’émission. 

 A2 : écrite → Questions des journalistes dans un document en ligne, partagé avec la 

classe. 

Dominante A1 : oral 

Dominante A2 : écrit   2h 

Supports et outils :  

▪ Feuilles de brouillon ; 

▪ Tableau de la classe. 

Outils numériques :  

Niveau A1  

▪ Téléphone avec accès au système de messagerie instantanée. 

▪ Téléphone comme auxiliaire de production écrite et de traduction ;   

Niveau A2 

▪ Téléphone comme auxiliaire de production écrite et de traduction ;   

▪ Logiciel de traitement de texte en ligne avec options de partage sur l’ENT. 

Modalités  

A1 : travail individuel guidé par 

l’enseignante. 

A2 : travail de groupes constitués par 

affinité, en autonomie. 

 

Déroulé 

I. Mise en place des groupes de travail → présentation des deux activités différenciées  

1. On demande aux élèves de niveau A1 de se regrouper, de se connecter sur l’ENT, le temps d’expliquer la consigne aux élèves 

du niveau A2.  

2. On explique aux élèves de niveau A2 qu’ils doivent rédiger, en autonomie, les questions que les journalistes vont poser pendant 

l’émission. Ils se divisent en deux groupes, constitués par affinité, indépendamment du rôle qu’ils jouent dans l’émission : l’un se 

penche sur les questions posées aux invités de la première partie (Antoine de Saint-Exupéry et le Petit Prince), l’autre sur les 

questions à poser à la philosophe et aux lectrices. Ils sont autorisés à utiliser le téléphone comme auxiliaire de production écrite 

ou de traduction. 

Activité du niveau A1 → enregistrements des phrases de début et de fin d’émission. 
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1. On explique que chaque élève doit choisir une phrase à prononcer et à envoyer afin de l’intégrer dans la vidéo.  

2. On lit les phrases à voix haute. Les élèves accompagnent la lecture sur le document partagé de l’ENT et chaque élève choisit sa 

phase : 

a. Bienvenue sur Adocosmo, la chaîne des ados allophones. 

b. Es-tu prêt à plonger dans le monde des penseurs ? 

c. Merci ! Salut les copains ! Si vous avez aimé, lisez et likez ! 

d. Nous attendons vos commentaires ! 

3. On envoie l’enregistrement de la phrase de chaque élève sur son 

système de messagerie instantanée ; 

4. En s’appuyant sur les phrases écrites et les enregistrements reçus, 

les élèves s’entraînent à lire à haute voix et s’entraident. Il s’agit d’un 

travail de reconnaissance entre les graphèmes et phonèmes, ainsi 

que sur la prononciation, la prosodie et la tonalité. On les 

accompagne au début en découpant ou soulignant les syllabes et la 

ponctuation ou en reliant les liaisons. → Une fois prêts à travailler 

en autonomie, on en profite pour aller vérifier le travail des groupes 

du niveau A2 ;                                                                     

                                                                                                                                                                 Élève de dos à qui regarde l’écran de l’ordinateur et écoute la phrase avec son téléphone. 

5. Chaque élève envoie son enregistrement sur le système de messagerie afin que l’on puisse leur demander de répéter en leur 

indiquant ce qui doit être amélioré. 

Traces orales : enregistrements envoyés → phrase a, phrase b, phrase c et phrase d. 
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Activité du niveau A2 → questions des journalistes. 

1. Au brouillon, les élèves rédigent plusieurs questions à poser aux invités. Ils sont 

autorisés à utiliser leur téléphone ou ordinateur comme auxiliaire de production 

écrite et de traduction ;  

2. Chaque groupe rédige ses questions dans le document partagé sur l’ENT ; 

3. Lors de la mise en commun, chaque groupe lit ses questions à la classe qui en 

choisit une par invité. Dans la trace écrite ci-dessous, les questions sélectionnées sont mises en évidence en gras. 

 

Trace écrite  
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Séance 3 : La préparation de la mise en scène 

Trace vidéo : enregistrement de la séance. Dominante orale : orale 

 2h 

Supports et outils :  

- Feuille de brouillon. 

Outils numériques :  

- Téléphone pour filmer des moments de la séance.    

Modalités  

Cours dialogué avec prises de notes. 

 

Déroulé 

Pendant cette séance, les élèves préparent la mise en scène. Ils peuvent se déplacer et s’approprier l’espace de la classe comme ils le 

souhaitent afin de faciliter les explications. Les idées sont notées sur une feuille de brouillon par une élève volontaire et enregistrées 

afin de pas freiner les prises de parole. Les échanges sont ainsi plus spontanés et fluides.  

Les élèves prennent des décisions concernant :  

1. L’arrivée et les accessoires des intervenants → c’est l’occasion de travailler le vocabulaire. Le plurilinguisme occupe ici une place 

intéressante dans la mesure où les élèves cherchent les mots en français et s’entraident en donnant les mots dans leur langue. 

Ils passent également par la paraphrase, le dessin ou la mimique, jusqu’à ce que le mot en français soit trouvé. Ce fut le cas pour 

les mots : épée, couronne, bottes, nœud papillon, lunettes, cape, Zorro, micro, enregistreur. 

2. Réflexion sur la disposition des éléments et des intervenants sur le plateau TV → disposition des tables, des chaises, entrée des 

invités, ainsi que la place et le rôle du public. Les élèves anticipent ainsi les problématiques liées au cadrage et à la typologie de 

l’émission.  

3. Mise en place des tables et des chaises → la classe réalise les ajustements nécessaires en réfléchissant collectivement. 

4. Simulations → vérifier la faisabilité des propositions et effectuer les derniers ajustements. 

Trace audio : un des extraits de la séance 3. 
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Séance 4 : Le storyboard et les montages 

Traces écrites 

 Prises de notes des idées et décisions des élèves sur le document partagé de l’ENT ; 

 Brouillon du storyboard. 

Dominante écrite 

 2h 

Supports et outils :  

✓ Feuilles de brouillon. 

Outils numériques :  

✓ ENT pour lire les prises de notes sur le déroulé de la présentation ;  

✓ Téléphone avec application de modification de voix et d’images5 et enceintes. 

Modalités  

I. Cours dialogué avec prises de 

notes sur les brouillons, puis sur 

le document partagé de l’ENT.  

II. Travail en groupe par affinité. 

Déroulé 

I. La préparation du storyboard et des montages 

 

1. Explication de la fonction des storyboards → visionnement 

de quelques exemples en images.  

2. Définition du nombre de dessins et de capsules à prévoir 

pour chaque partie de l’émission → l’articulation entre la 

création du storyboard et de l’émission facilite la 

compréhension de l’organisation des deux formats.   

3. Réflexion sur les indications écrites à ajouter lors de 

l’apparition des invités et en début d’émission ; 

4. Choix collectif des voix et des types d’images pour chaque 

partie avec l’application de modification de voix et d’images.  

 

II. La création du storyboard 

 
5 Ici, l’application utilisée est Capcut. Elle est gratuite et téléchargeable sur tout système. Elle s’avère très pertinente quand le droit à la diffusion de l’image et du son sont refusés. 
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1. Constitution de trois groupes par affinité autour de trois élèves dessinateurs volontaires : 

▪ Groupe 1 → Les présentations et la fin. 

▪ Groupe 2 → Les invités du « Voyage dans le passé ». 

▪ Groupe 3 → Retour vers le présent. 

2. Explicitation de la consigne : Pour que les élèves comprennent, le découpage est comparé à celui d’une bande dessinée. La 

première planche est réalisée avec l’ensemble de la classe, au tableau. On dessine ce que les élèves proposent. La classe suggère 

et corrige au fur et à mesure que la planche est construite. Elle prend alors conscience des éléments à prévoir pour chaque vignette 

: les personnages, les lieux, les accessoires et les indications écrites. Ces éléments sont écrits au tableau et dans les brouillons 

afin qu’ils en prennent compte.  

3. Création du storyboard : Au brouillon, chaque groupe réfléchit aux découpages en vignettes et aux éléments qui y figureront. 

Grâce à ce travail, les élèves se préparent aux prises de vue. Ils s’aperçoivent de la complexité de leur travail et du nombre de vidéos à 

réaliser pour obtenir le résultat final attendu. 

Brouillons des storyboards   
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Séance 5 : La préparation aux questions 

Trace écrite : prises de notes au tableau. Dominante orale  

  1h 

Supports et outils :  

- Tableau (de préférence déplaçable et à double face pivotante).  

Outils numériques :  

- Document partagé sur l’ENT avec les questions affichées au tableau. 

Modalités  

Cours dialogué avec prises de notes. 

 

Déroulé 

Les élèves réfléchissent collectivement et oralement aux réponses à apporter aux questions de chaque invité. Les idées sont indiquées 

au fur et à mesure sur le tableau qui servira de support aux élèves joueront le rôle des invités de l’émission. Afin de faciliter les cadrages 

et les changements d’intervenants pendant les tournages, prévoir un tableau à roulette et à double face tournante. 

 

Trace écrite  
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Séance 5 : Le tournage 

Traces 

Vidéo : Prises de vue des différents intervenants. 

Dominante orale  

 2x2H 

Supports et outils :  

✓ Tableau avec prise de notes pour les invités (de préférence à double face pivotante 

et déplaçable) ; 

✓ Feuilles avec les questions pour les journalistes. 

Outils numériques :  

✓ Téléphones pour filmer ; 

✓ Système de messagerie instantanée. 

Matériel :  

✓ Un rideau et un nœud papillon pour le Petit Prince ; 

✓ Une chaise par élève ;  

✓ Une table et un micro pour l’animateur, les invités et les journalistes. 

Modalités  

Cours dialogué et prises de vues.  

Les élèves circulent librement dans la 

salle. 

 

Lieu 

Salle dédiée au tournage. 

 

Déroulé 

I. Préparation du plateau TV  

Les élèves mettent en place les éléments du plateau en tenant compte de la luminosité et du cadrage nécessaires : 

- Le tableau avec les notes ;  

- Les chaises pour le public ;   

- Les chaises et les tables pour journalistes et les invités ; 

- Les accessoires.  

Les élèves s’installent selon leur rôle (cadreuse, animateur, journalistes, public ou invités). Avec son téléphone, la cadreuse cherche 

l’endroit où les prises de vue vont être réalisées afin de s’assurer que la distance entre chaque élément et leur disposition permet un 

cadrage et une audition corrects. On les accompagne et les guide si besoin. Étant donné que la mise en place du matériel dans la salle 

est chronophage, il est préférable d’envisager l'utilisation d'une salle spécifique, le temps des tournages. Cela évitera de tout remettre 

en place à la fin de chaque créneau. 

II. Le tournage 
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Les scènes sont tournées dans l’ordre chronologique ou, au cas où l’on prévoit que l’élève de la scène suivante sera en inclusion 

partielle, celle-ci est filmée avant son départ.  

Afin de garder le rythme et de ne pas perdre de temps entre chaque reprise, les scènes sont enregistrées en continu, avec quelques 

pauses. On donne le départ et la fin de chaque scène, mais c’est la classe qui valide et donne son accord pour passer à la scène 

suivante.  

À l’issue de chaque scène, l’élève qui a filmé envoie la vidéo à l’enseignante via le système de messagerie instantanée pour effectuer 

la sélection et le découpage des vidéos qui seront présentées à la classe et envoyées aux élèves qui se chargeront de l’édition.  

L’élève la plus récemment arrivée est responsable des prises de vue avec son téléphone. Comme elle n’avait pas le droit à l’image, 

c’est une bonne façon de l’impliquée dans le projet.  

 

Traces vidéo6 :  

i. La présentation du « Voyage dans le passé » 

ii. Antoine de Saint-Exupéry 

iii. Le Petit Prince 

iv. La présentation du « Retour vers le présent » 

v. La philosophe 

vi. Les lectrices 

vii. La fin 

 

 

 
6 Seules les vidéos qui ne nécessitaient pas de modification de voix sont ici présentées.  
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Séance 6 : L’édition de l’émission et le storyboard 

Traces 

Vidéo : Version finale de l’émission. 

Écrite : Version finale du storyboard. 

Dominante artistique  

  4h 

Support et matériel 

✓ Brouillons des storyboards de la séance 4 ; 

✓ 3 feuilles A3 (une comme support, les autres pour les vignettes et autres dessins) ; 

✓ Feuilles de brouillon ;  

✓ Crayons de papier, crayons de couleur, feutres, règles, équerres, ciseaux. 

Outils numériques :  

✓ ENT et enceintes pour garder et montrer les prises de vue ; 

✓ Téléphones avec les prises de vue et les enregistrements des phrases ; 

✓ Le jingle et le logo en format numérique ; 

✓ Système de messagerie instantanée ; 

✓ Application pour rogner les vidéos7 ; 

✓ Application pour modifier le son et l’image8. 

Modalités  

Selon les activités : 

• en groupe guidé, puis en 

autonomie ; 

• guidé, puis individuel. 

 

Déroulé 

1. Visionnement des prises de vue avant le montage. Ce moment est important pour les élèves qui regardent leur 

performance avec enthousiasme. Quelques suggestions d’amélioration sont proposées et deux élèves volontaires se 

désignent pour le montage. 

2. Choix du format du support, de la présentation de la première et de la dernière page, de la taille et de la disposition des 

vignettes, ainsi que de leur description. 

3. Présentation des quatre activités de groupe, différenciées selon les compétences : la préparation des vignettes, la 

description des vignettes, les dessins et le montage vidéo. 

 
7 Toute application permettant de découper les vidéos et de les envoyer. Les applications de vidéo intégrées dans les smartphones, ainsi que le système de messagerie instantanée 

permettent ce découpage.  
8 Les élèves ont utilisé l’application Capcut. 
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Synthèse des activités différenciées :  

❖ Le montage (2 élèves de niveau A2) → les élèves utilisent le téléphone qui contient les sept prises de vue découpées et les 

quatre enregistrements du début et de la fin de l’émission. Elles sont chargées de : 

- L’assemblage des sept vidéos ;  

- L’ajout des quatre audios de début et de fin ; 

- L’ajout du jingle et du logo ;  

- La modification des images et des sons selon les choix de la séance 4 ; 

- La transition entre les images correspondant à l’émission de 1946 et celle de 2022 ; 

- La création de la fin de la vidéo avec le nom du collège, les messages des élèves, les logos et le jingle.  
 

❖ La préparation des vignettes (4 élèves du niveau A1) → les élèves découpent des rectangles de 10x9 cm pour les vignettes et 

de 10x3 cm pour les descriptifs. Ils apprennent/revoient les chiffres, la manipulation de la règle, de l’équerre et des ciseaux. Ils 

mobilisent ainsi le vocabulaire des mathématiques et de la vie quotidienne. D’ailleurs, cette activité s’avère particulièrement 

difficile pour les élèves qui révèlent un certain manque de maîtrise des outils utilisés. On doit alors prévoir un moment pendant 

la séance pour leur montrer et expliquer comment exécuter ces manipulations.  
 

❖ L’identification des vignettes (4 élèves du niveau A2 et 1 NSA francophone) → les élèves rédigent le descriptif de chaque vignette. 

Il faut alors vérifier le contenu de chacune et proposer une description courte. 
 

❖ Les dessins (élève volontaire, niveau A1.1, c’est la cadreuse de notre vidéo) → l’élève ne s’exprime pas encore en français, mais 

grâce à l’ensemble de stratégies de communication, elle comprend les attentes de ses camarades. Dans un premier temps, elle 

prend l’initiative de s’installer seule, apparemment pour réfléchir. Son premier dessin épate toute la classe. Plus tard, elle se 

joindra aux deux élèves chargées du montage.  

Une fois terminé, les élèves présentent leur travail aux adultes de l’établissement. Ils rédigent une invitation en classe.  

 

Trace vidéo : Émission Worldpenseurs « Le Petit Prince au Collège Paul Langevin de Mitry-Mory ». 

Trace écrite : le storyboard.  
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Bénéfices de la création d’une émission pour les EANA 
 

• La motivation des élèves, visible dans leur engagement et implication lors des activités proposées. 

• Le développement de compétences linguistiques, littéraires, artistiques, culturelles et transdisciplinaires en simultané. 

• Le développement d'un grand nombre de compétences numériques grâce à l'utilisation de plusieurs outils et applications 
permettant de travailler : 

o le son et l'image ; 

o le partage de documents audios et visuels ; 

o l'utilisation du clavier français ; 

o les fonctionnalités des logiciels de traitement de texte ; 

o les outils d’édition et de publication d’images et de sons. 

• Le développement de stratégies de compréhension et de production écrite et orale en s'appuyant sur des prises de notes 
et l'utilisation d'outils numériques à bon escient. 

• La prise de conscience de l’organisation nécessaire pour la création d'une vidéo : la disposition des éléments dans la salle, 
la posture des participants, le cadrage et la lumière. 

• Le renforcement des liens entre les élèves. La complémentarité des profils pour la réalisation des différentes étapes du 
projet favorise l'entraide et participe ainsi au développement du sentiment d'appartenance au groupe, à l'établissement et 
à la société. D’ailleurs, la présentation de la vidéo aux enseignants et à l’administration y participe fortement.   

• Le développement de compétences orales avec des progrès évidents grâce à une prise de parole plus libre. En effet, après 
un premier moment de réticence, les élèves prennent de l'assurance et appréhendent moins les erreurs de syntaxe et de 
prononciation. Ils prennent conscience que les erreurs sont inhérentes au processus d'apprentissage de la langue et que 
c'est en parlant et en écrivant qu'ils progressent davantage.  

• La prise de conscience de la possibilité de communiquer, d'apprendre et de partager, indépendamment de leur niveau de 
maîtrise en langue française et de leurs particularités. 
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Points de vigilance et solutions envisagées 
 

• S’assurer que les enseignants et les élèves maîtrisent les outils utilisés (ENT, système de messagerie instantanée, 
application vidéo du téléphone) et désigner des tuteurs pour accompagner les EANA récemment arrivés.  

• Vérifier le niveau de maîtrise de l’utilisation de l’outil de montages vidéo. Plus les élèves maîtriseront l’outil, plus ils seront 
autonomes et créatifs. Si aucun des élèves de la classe ne maîtrise ce type d’outil, il est possible de chercher des élèves 
intéressés et volontaires afin qu’ils découvrent et testent l’application en autonomie, en dehors des cours et bien en 
amont de l’étape finale.  

• Posséder un ou plusieurs microphones afin que la vidéo soit appréciée à sa juste valeur. L'utilisation d'une caméra garantit 
une captation d'image et de son de qualité, cependant le transfert des fichiers vers d'autres appareils complexifie 
considérablement le travail d'édition. Pour simplifier les modifications, l'utilisation d'un smartphone, notamment celui 
d'un élève, semble répondre à ce besoin. D'ailleurs, les élèves proposent leur appareil quand cela est nécessaire. 
Évidemment, l'idéal est de demander au propriétaire de filmer afin d'éviter de perdre du temps pour la prise en main et 
écarter tout problème de casses, dysfonctionnements ou mauvaises manipulations. 

• S’assurer que tous les élèves seront autorisés à apparaitre et parler dans la vidéo. En effet, le droit à la diffusion de la voix 
et/ou de l'image est parfois refusé. Si c'est le cas, il faut trouver un moyen de cacher le visage et utiliser une application 
qui permet la modification de la voix. Il arrive également que seule la diffusion de l’image soit refusée. 

• Prévoir une salle pour les tournages afin d'éviter de perdre du temps à ranger et remettre les éléments en place entre 
chaque créneau. 

• Plusieurs séances sont nécessaires pour les tournages. Il est donc important de prévoir des blocs de deux heures de 
tournage et anticiper le départ des élèves en inclusion partielle ou absents. 

• Envisager l’aide d’un enseignant pour la dernière séance afin de mieux accompagner les élèves dans les montages et le 
storyboard. Comme il s’agit d’activités mêlant des compétences numériques, mathématiques, artistiques et littéraires, la 
collaboration des collègues de technologie, d’arts plastiques, de mathématiques et/ou du professeur documentaliste est 
préférable. D’ailleurs, bien qu’il soit difficile de mettre en œuvre un EPI dans un module FLSCO (dans la mesure où les 
élèves sont inclus en classe ordinaire), il est tout à fait envisageable pour les dispositifs UPE2A. 
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Conclusion 
 

La création d’une émission littéraire est un projet particulièrement pertinent dans le cadre de l’enseignement du FLSCO. Les 

élèves développent un ensemble de compétences linguistiques, interdisciplinaires et sociales grâce à des activités variées pendant 

lesquelles l’utilisation du numérique occupe une place prépondérante. En effet, dans ce contexte d’apprentissage hétérogène, les 

appareils connectés et les applications utilisées assurent la continuité pédagogique, facilitent le travail en autonomie et favorisent 

la mise en œuvre de productions en collaboration.  

C’est sans aucun doute un projet à reconduire, de préférence avec des collègues d’autres matières, en tenant compte des 

bénéfices et des limites observées, ainsi que des spécificités de chaque groupe.  
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