
BILAN du stage secteur images à Fédé de stages 2019

présentes : Marie-Eve T, Martine R., Marguerite G
rencontre avec le secteur créations
rencontre avec Hervé A pour informatique
présence d'autres secteurs et 5 contributions nouvelles pour le fichier-incitation images 

fichier Images : 
Plusieurs personnes ont activement contribué :

– contribution de Thomas : proposition rédigée
– …................attendue d'Olivier G : photo , atelier hebdomadaire
– …................ Dolorés : photo et video , utilisé par les enfants lors des activités de la classe
– …...............................de Pierrick : fabriquer un document avec une fake news
– Catherine FLE (Prof en UPE2A) : : a fait des videos de cl. D'accord pour mutualiser . A 

utilisé E-Movie à ses élèves

Travail sur le fichier incitation en fonction des retours lors de l'atelier du congrès … Faire 
des fiches plus « incitantes », moins précises. Création d'une nouvelle fiche : « Une photo 
floue »
Avec les fiches recueillies, on les envoie au chantier-outils pour avis pour mise en œuvre 
d'un fichier avant décembre.

Temps commun avec le secteur Créations :
Super rencontre le secteur Créations au complet nous a accueilli.
apports du secteur créations sur le site ? Aucun inconvénient puisque fiches à disposition … Faire 
une sélection de « fiches » possibles et contacter en janvier 
On a parlé ombres, reflets, composition, cadrage, profondeur de champ. Et références culturelles
images de jardin à envoyer – Marguerite a dit quelle en envoyait. Martine a des propositions. A 
Faire
Sur les fiches incitation, « pour aller plus loin » : proposition d'Hervé N nombreuses : par exemple, 
à partir d'une peinture de Turner et travail sur le flou. A suivre

clip video - capsule video : 
Rencontre avec Hervé A (informatique) : 
Il utilise Adobe Spark sur tablette. Le plus facile pour le montage. Plus facile si c'est filmé avce un 
smartphone. Une capsule-video : très courte durée (1min 30 max), prise d'images, plus montage, 
plus transtions très « graphiques » programmées et immédiatement disponibles. Résultat bluffant. 
Comment l'utiliser ? Quelle préparation pour l'utiliser de manière pédagogique. C'est un outil parmi 
d'autres. Très bien sur images et commentaires desssus
Explain Educ intéressant
Une tablette Hipad Air coute environ 200 euros d'occasion.
+ notes Martine R.
intérêt du bloc note partagé. Attention droit à l'image
Des questions demeurent sur matériel Apple, Android(Microsoft). Le Libre n'est pas performant 
maintenant, mais ça change tt le temps...
Quelles familles ont du matériel pour visionner ? Combien d'heures devant les écrans ?

MONTAGES réalisés :
Marie-Eve : diaporama classes. Flouter les visages . Pourrait donner lieu à une, des nvelles fiches 



incitation.e : flou, profondeur de champ – vivant, instantané, ajoute à l'expression.
La mise en page : les 4 images, elles se complétent. En classe, travail des enfants, faire une bulle, 
écrit pas redondant à l'image. 
Faire un article, un compte rendu sur les images prises ?
Martine : voir la démarche pour monter plusieurs films. Organiser le travail pour monter à partir 
d'un grand volume d'images, pas forcément les siennes. Pourrait faire l'objet d'une fiche incitation
Marguerite : montage fini Pierrette, Dédée et Michel B. A soustitrer ? à poster sur le site icem. 
Pour poster sur CVC, demander à Pierrette et dédée – demander ( à Philippe B ?  Michel M ?) quel 
est celui qui a pris image et fait montage MB au congrès 2000.
Une idée, un projet... MB a écrit « Attention école », et un documentaire « une classe ordinaire ». 
Avec les intreviews de Pierrette et Dédée, les videos de Reine A, est-ce qu'on pourrait envisager une
édition un livre/dvd-clé :  « ATTENTION ECOLE » ?...

A SUIVRE :
Travailler le son.
Droit à l'image : nous avons à réfléchir et interroger sur le droit à l'image : quelles craintes ? Les 
formuler pour savoir comment s'y prendre. A noter à l'ordre du jour de notre prochaine rencontre. 
Faire une proposition pr prochaineAG ?

soirées du lundi :
super lors de « Explorons nos productions « entre personnes présentes ».
échanges intéressants – video de classe intéressante en maternelle
Marie-Eve a présenté son diaporarma
Marguerite a présenté journal, textes libres de personnes adultes débutantes en français
A suivre... Comment les enfants travaillent l'image

soirée film / proposition ouverte du secteur images :
1ère soirée - projection « open bar » : 
Dolorés a présenté photos et videos de sa calsse
Marguerite a présenté M. Boule de terre
décision de projection par le groupe présent : 
1/extrait le Bohec de Mm
2/ 1ere partie du film  Diario de un maestro
et intérêt pour regarder la suite. + 2eme pour pouvoir discuter
Ce film est un remarquable doc sur l'étude du milieu et l'engagement politique d'une pédagogie 
émancipatrice. L'échelle internationale de ces idées. (40 pays l'avait déjà diffusé sauf en France ...) 

SITE :
- sur site CVC . On y est allées pour se familiariser.
- sur site coop icem
poster le film de Bernard Montaclair. Marguerite le fait
interview de Suzanne Forslund. Poster sur le site. A perfectionner ? 
Film de la classe … les autorisations sont pour coop icem (film réalisé par classe en 2016)
Classe de Catherine HD : à poster en lien sur maternelle, en FLE. Demander à Cath HD les 
autorsiations. Pr sect images : exemple de film tourné au smartphone qui a nécessité un soutitrage
classe de J.astier – le placer sur site icem maternelle 
pour mémoire Classe de Florence A. visible dans « video de classe » sur le site. 

A poster sur coop icem et cvc – demander les autorisations : et les placer en fonction des 
autorisations
sur cette question sur les sites : A voir aussi à notre prochaine rencontre



Reste à faire :
formats et volumes maxi pour coop icem . Suivi Martine R avec Patrick L
poster sur le ou les sites …. pour mi novembre si possible

compte rendu de Martine R, Marie-Eve T, Marguerite G


