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Produire sa propre vidéo explicative | CHRISTOPH FROMMHERZ

Silence, on tourne ! 
Une image en dit plus long que mille mots. Judicieusement 
choisie, elle peut expliquer de manière simple des faits 
complexes. Dans une vidéo explicative, ces propriétés de 
l’image sont pleinement exploitées. Pour Tim Leu, représen-
tant de LerNetz AG : « Réaliser ce genre de vidéo n’est pas 
sorcier, les enfants en sont capables dès la 3ème HarmoS. » 

Divers objets et figurines en carton sont disposés sur la table. 
Parmi eux les protagonistes, Pia, une noisette et, représenté 
symboliquement, tout ce dont elle a besoin pour croître. 
Brièvement, Tim Leu raconte, à l’aide des objets, l’histoire de 
Pia  et de la noisette, destinée à devenir un noisetier de belle 
taille. Ne manque qu’une caméra pour filmer le tout. Heureuse-
ment les Smartphones, tablettes et applications ont résolu ce 
problème.

Transmettre des contenus de manière compréhensible
« Les élèves qui, dès la 3ème H, créent eux-mêmes des vidéos 
explicatives, multiplient les apprentissages », estime Tim Leu. 
« Ils étudient un thème en profondeur et s’entraînent en même 
temps à transmettre des contenus. » Pour eux, le défi consiste 
à construire une histoire facile à comprendre et à la traduire en 
images qui soient attractives et cohérentes. En même temps, 
ils testent les capacités techniques et les limites des diffé-
rents appareils et, dans le cas de projets plus complexes, ils 
apprennent à utiliser des logiciels de montage. « Cela déve-
loppe les compétences linguistiques et médiatiques des 
élèves », souligne Tim Leu. Pour mener à bien ce type de projet, 
les groupes de deux ou trois élèves fonctionnent bien. Chaque 
groupe se met d’accord sur une idée de base, à savoir un thème 
central, qu’ils expriment sous forme d’une question et de deux 
ou trois messages clés. Dans notre exemple de départ, la 

question serait « De quoi une noisette a-t-elle besoin pour 
croître ? » et les messages clés contiendraient les divers élé-
ments indispensables à la vie. 

Un scénario – pourquoi ?
A partir de l’idée de base, le groupe rédige alors un scénario, 
composé de plans distincts. Les élèves mettent par écrit ce 
qui sera vu, raconté et mis en scène dans la vidéo. Selon le 
degré scolaire, les scénarios pourront être plus ou moins 
détaillés. « Un bon scénario représente déjà une grande partie 
du film », selon Tim Leu. Il reste alors à réunir les accessoires 
nécessaires et l’histoire peut être filmée. Là aussi, il convient 
de travailler en équipe. Un élève manipule les figurines et les 
objets, un autre tient la caméra, tandis qu’un dernier récite le 
texte préparé. Au final, ce n’est pas si compliqué ! 

Trois minutes pour convaincre
Pour la cinquième année consécutive, le « LernFilm-Festival » 
invite les classes suisses alémaniques de tous les cycles 
scolaires à participer à un concours de création de vidéos 
explicatives. Les classes peuvent déposer leur production 
jusqu’au 8 avril 2017. Les œuvres les plus percutantes et origi-
nales seront présentées le 17 mai prochain à Berne et récom-
pensées par un prix pouvant atteindre CHF 800.00 selon les 
catégories. Cette année, les organisateurs de l’événement 
ont choisi pour thème : « Comment est-ce que je peux protéger 
l’environnement ? » Pour Tim Leu : « Ce sujet est d’une grande 
actualité. Il est proche de la vie quotidienne des élèves et peut 
facilement être relié avec les plans d’études. » 

Informations et inscriptions : www.lernfilm-festival.ch

http://www.lernfilm-festival.ch/

