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PLAN DE LA PRÉSENTATION
Le point de départ 
I. Le projet réalisé en éducation musicale  
II. Les 8 étapes du projet 

1. choix du sujet et point de vue 
2. écriture (story-board) 
3. zoom sur la bande son 
4. enregistrer, cueillir les sons 
5. montage 
6. mixage 
7. export 
8. L’évaluation des élèves 

III. Les + et les - du projet  
Perspectives et modèles pour aller plus loin



LE POINT DE DÉPART
Le stage « réalisation d’un carnet de voyage » 
avec Serge Fretto, réalisateur, documentariste 
et formateur dans l’académie de Strasbourg.

Carnet de voyage (1832) - Eugène Delacroix



DEUX DÉCLENCHEURS
➡ Sur le fond 
Penser son sujet, se documenter, choisir un angle 
de vue… 
Bref, le schéma narratif comme modèle !
➡ Sur la forme 
Utiliser des applications de montage vidéo en 
BYOD* ( iMovie ou PowerDirector) pour réaliser 
les carnets. Sans vidéo mais avec image fixe. 
Bref, la simplicité technique comme modèle.

* BYOD, « Bring Your Own Device » /AVEC, « Apportez Votre Equipement personnel de Communication » 



I. LE PROJET  

• Niveau : 3ème 
• Production : Réalisation d’un carnet sonore 

sur un  souvenir d’enfance 
• Compétence : Explorer, imaginer, créer, 

produire 
• Matériel : BYOD avec les applications 

PowerDirector (Android) et iMovie (IOS)



II. LES ÉTAPES DE RÉALISATION
1. Choisir un sujet et un point de vue 
2. Écrire un story-board 
3. Zoom sur la bande son du carnet 
4. Cueillir des sons, des images, des mots 
5. Monter (= ordonner les images et les sons) 
6. Mixer (= régler le niveau sonore des 

différents plans sonores) 
7. Exporter le projet 
8. Évaluer le projet



1. LE SUJET ET LE POINT DE VUE

➡ Le sujet : raconter un souvenir 
d’enfance. 

➡ Le point de vue ou « angle » permet 
d’enrichir la narration.  

Quel est votre point de vue ? Comment 
raconter votre souvenir ? Qui parle ? 
Quel est la place du narrateur ?



2. LE STORY-BOARD (OU SCÉNARIMAGE)

Images

Voix Off

Ambiance sonore

Images

Voix Off

Ambiance sonore



Exemples de story-board d’élèves:



3. ZOOM SUR LA BANDE SON

• La bande son est composée de 
l’ensemble des plans sonores 

• Les trois catégories: 
les paroles 
les ambiances sonores (proche, 
lointaine), différents bruits 
la musique



4. CUEILLIR DES SONS, DES IMAGES, 
DES MOTS

• Tout est fait en classe 
• Dessins, textes, sons  
• Enregistrement en BYOD avec les 

applications de montage vidéo sur 
smartphone ou tablette avec 
PowerDirector       ou iMovie



Zoom sur la cueillette des sons  

• Pour les ambiances sonores, deux méthodes  
méthode 1, à la façon des bruiteurs de 
cinéma  
méthode 2, en utilisant des sites qui 
proposent des sons gratuits.* 

• Pour la musique, en classe ou 
préenregistrée dans les applications.

* www.sound-fishing.net /www.lasonothèque.org /
www.universal-soundbank.com 

http://www.sound-fishing.net
http://www.xn--lasonothque-59a.org
http://www.universal-soundbank.com


Précision sur la cueillette des images et 
des mots 

• Toutes les images et les textes ont été 
réalisés en classe  par les élèves, seuls ou à 
plusieurs. La partie dessin n’a pas été 
évaluée en soi.



Zoom sur la technique avec iMovie
1. Choisir PROJET, puis FILM, puis tout en bas, 

CRÉER UN FILM

3. Cliquer sur +

4. Cliquer sur 
camera 5. Sélectionner « Photo », 

prendre la photo, valider 
ou recommencer. L’image 
est importée.

2. Pour démarrer un projet, il faut importer ou 
prendre une photo



ENREGISTREMENT DES SONS

1. Cliquer à 
nouveau sur +

2. Cliquer sur voix 
hors champ

3. Enregistrer 
(après le compte 
à rebours)



5. Le montage son

Le montage son permet : 
- de rassembler et d’assembler les 

différents plans sonores (longueur, 
rythme, superposition…) 

- de choisir les raccords (cut, fondu) 
- de donner de la cohérence au récit



LE MONTAGE EN IMAGE

La timeline 
jusqu’à 4 plans  

sonores  
superposables

Chaque son est ajustable,  
facile à déplacer, à copier, à scinder



6. LE MIXAGE

Le mixage du son permet : 
- de régler les différents niveaux des 

plans sonores 
- de hiérarchiser les sons importants 
- de donner de la cohérence au récit



Le volume de chaque son est réglable/ 
Possibilité de fondus en entrée et en sortie/ 
option arrière-plan intéressant selon les cas

LE MIXAGE EN IMAGE



7. L’EXPORT

L’export permet de partager le carnet 
sonore dans un format de vidéo 
numérique type AVI, WMV, MPEG-4, et 
de choisir la qualité de cette vidéo 
(fullHD, HD, SD…). 
Quelques difficultés…



8.  L’évaluation des élèves

• Évaluation chiffrée en 3 étapes :  
- 2 étapes intermédiaires pour 

évaluer l’avancée du travail sur le 
story-board 

- Production finale  
• Échange tout au long du projet. Va-et-

vient avec les élèves.



L’évaluation de la production finale
Classe Nom Prénom

Voix off 
(enregistrement)         

/4 Remarque

Bruitages       /4
Musique          /2
Montage         /3
Mixage            /2
Implication      /2
Equilibre 
participants       

/2

Bonus                 /3
TOTAL /20



III. LES + LES -ET 

+ implication de tous les 
élèves ou presque 

+ travail en autonomie 
+ rapport professeur-

élève intéressant 
+ réalisations de grandes 

qualités 
+ modèle à développer 

pour d’autres projets 

- gestion du BYOD… difficile de 
contrôler l’usage du 
téléphone… 

- des difficultés techniques à 
l’envoi sous PowerDirector 

- discrimination pour les élèves 
sans smartphone 

- pas assez de temps pour 
chacun 

- chronophage dans la 
préparation et l'évaluation 

- projet trop ambitieux pour une 
1ère ?



PERSPECTIVES=PROJETS À DÉVELOPPER   
(AVEC OU SANS IMAGE, SANS BYOD, AVEC TABLETTES SUR LE MÊME SYSTÈME)

• en interdisciplinarité : 
français 
arts-plastiques 
documentaliste…

• dans toutes les matières 
avec d’autres objectifs : 

réaliser un résumé de 
cours 
réaliser des lectures 
réaliser des traductions 
réaliser des tutoriels…

• en éducation musicale : 
travail sans image  
en utilisant les modèles de 
RFI 
carte postale sonore…

• en EMI 
utiliser différentes formes 
d’écriture radiophonique 
itw, reportage, chronique 
…

• en sortie scolaire



POUR ALLER PLUS LOIN

1. Le site RFI RadioLab : les cartes 
postales sonores ici ou là 

2. Le site www.phonurgia.fr pour 
découvrir des créations 
radiophoniques (La tourmente de 
Fabrice Osinski)

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/radiolab-les-cartes-postales-sonores#node-3873
http://www.phonurgia.fr


VOS QUESTIONS 

rym.boos@ac-strasbourg.fr


