
Projet Cinéma

Introduction:
Ce projet s'adresse aux classes de 2de 3-4. Il sera mené sur l'année scolaire afin de réaliser un court 
métrage vers le mois de mars 2011. Le thème général sera "Historias Ecológicas en el Insti".

Objectifs:
Nous attendons des élèves un investissement personnel dans toutes les étapes de la création et de la 
réalisation de ce projet. Il s'agit pour eux de mettre en pratique leurs apprentissages dans un contexte 
différent de celui du cadre cours habituel. Tant leur investissement que leur motivation seront évalués dans 
ce projet.

Contenu :
Dans un premier temps nous étudierons différents extraits d'oeuvres cinématographiques espagnoles afin de 
distinguer des procédés de réalisation des films (après avoir choisi collectivement le genre du film).
Ensuite ils devront rédiger un scénario à partir du thème choisi. Pour les aider, nous auront étudié dans 
l'année des extraits de romans dialogués, des petits livres d'histoires espagnoles pour s'habituer à 
différentes formes de dialogues et de registres de langues.
Enfin, après s'être répartis les rôles et les tâches, les élèves devront mémoriser les dialogues et faire 
preuve de créativité pour les interpréter et les filmer, ainsi que créer le(s) décors et costumes, choisir la 
musique, etc.

Conclusion :
Les élèves filmeront et monteront sur informatique leur court métrage, en espérant que les élèves en 
retireront autant de plaisir que nous avons eu à leur faire monter ce projet.  Nous pourrons ainsi le diffuser 
à leurs camarades apprenant l'espagnol pour organiser un "Festival" et lancer l'avant-première lors des 
Portes Ouvertes du Lycée.

Une autre façon d'apprendre l'espagnol, une autre façon d'être en cours et au lycée, peut être une nouvelle 
opportunité pour les élèves de montrer et de mettre à profit tout leur potentiel ?

Aussi, ces deux projets seront présentés au public lors de la Journée Portes Ouvertes ainsi que lors des 
Journées du Développement Durable au Lycée.


