
Compte-rendu d’expérience « Je crée une ressource avec et pour mes pairs »
Collège E. Hugot – Lycée G.Brassens

Dans le cadre des TraAM en documentation, notre groupe devait proposer une expérimentation autour de
la  problématique  « Le  professeur-documentaliste,  créateur  de  ressources,  de  parcours,  d'espaces
d'apprentissage   info-documentaires  au  sein  du  CDI  virtuel » .  Qui  sommes-nous ?   Deux  binômes
professeurs-documentalistes-CPE, un binôme exerçant au collège et l'autre au sein du lycée de secteur. 

Au cours de nos échanges une préoccupation commune a émergé. Comment mieux communiquer autour
des filières et options du lycée pour les valoriser ? Comment mieux préparer les collégiens à l'entrée au
lycée ?  Habitués  à  collaborer  étroitement  et  forts  d'une  première  expérience  de  liaison collège-lycée
menée par les professeurs-documentalistes d'une part, et d'un travail de recherche sur le temps libre piloté
par les CPE d'autre part, nous décidons de mutualiser nos recherches et nos compétences pour proposer
une expérimentation pédagogique sur le temps libre de l'élève. 
Notre projet s'articule autour de deux axes :  un axe info-documentaire où l'élève collégien va être en
situation de recherche d'information puis de production d'une ressource multimédia, et un deuxième axe
ancré dans le parcours orientation.

Le lycéen n'est-il pas le mieux placé pour parler de sa filière ? Le collégien n'est-il pas le plus à même de
connaître ses besoins en matière d'information ? 
Aussi,  nous  proposons  à  des  collégiens,  apprentis  reporters,  de  fabriquer  des  capsules  vidéos  de
présentation  des  filières  du  lycée  de  secteur,  outils  d’information  pour  d’autres  collégiens  qui
souhaiteraient s’informer sur le lycée.

Par ailleurs, nous avons choisi de mener ce travail sur le temps libre de l'élève. En effet,   les élèves
acteurs du projet (six élèves volontaires de 3èmes), ont effectué l’essentiel de leurs travaux pendant leurs
heures  de  libre  et  les  élèves  destinataires,   profitent  des  capsules  vidéo  hors   classe,  voire  hors
établissement. 

Mener un projet technique au long cours

Une des principales difficultés rencontrées est  de maintenir  la motivation des élèves sur la  durée du
projet.  Il  s'agit en effet d'un investissement sur le temps libre,  parfois sur des demi-journées entières
pendant lesquelles l'élève est venu spécialement pour le projet.  Devant le travail de montage qui s'avère
être fastidieux, l'élève peut se montrer découragé. L'adulte se transforme alors en véritable coach.

L'aspect technique ne doit pas être négligé. Il est au cœur du projet et il ne faut pas hésiter à anticiper les
besoins. Nous avons choisi de travailler selon le principe du BYOD (Bring Your Own Device). Aussi, les
élèves devaient filmer avec leur téléphone portable. Nous nous sommes très vite rendus compte qu'ils
avaient  besoin  d'entraînement.  Nous  leur  avons  proposé  de  mener  des  petits  reportages  sur  des
événements qui ont eu lieu au collège (un forum des métiers, un défi mathématiques, …). Malgré ces
entraînements, les vidéos présentent quelques soucis de format et de son. Ce travail demande une grande
rigueur, que nous avions un peu sous-estimé.

La coordination en équipe inter-établissement nécessite des temps de réunion. Nous avons pu profiter d'un
dispositif académique : les mini-réseaux. Il s'agit de temps de réunion de travail qui nous permettent de
nous retrouver, d'échanger et de mutualiser nos compétences. Nous avons choisi d'investir ce temps de



mini-réseau pour le TraAM. Le projet a alors rayonné dans le groupe car  deux membres d'un autre
collège ont décidé de le tester également.

Une liaison collège-lycée privilégiée

Les collégiens ont bénéficié d’une liaison collège-lycée privilégiée. En effet, pour filmer les filières, ils se
sont rendus une journée complète au lycée. Au programme : découverte des cours avec prises de vue et
interviews, déjeuner à la cantine, temps libre à la cafétéria et au CDI.  La journée de visite était dense
pour les élèves et pour les accompagnateurs mais elle a permis des temps informels d’échange avec des
lycéens à la cantine ou à la cafétéria. Néanmoins, il nous semble plus judicieux de prévoir deux demi-
journées, tout en gardant des moments de convivialité.
Un petit programme de la journée au lycée (salles, professeurs, matières) a été proposé par l’équipe du
lycée. En résumé, un bel accueil a été réservé aux journalistes en herbe grâce au travail de préparation du
binôme au lycée.

Un indicateur de réussite : une estime de soi renforcée

Ce projet  fait prendre conscience  aux élèves de leurs capacités et développe leur estime de soi et le
sentiment d'appartenance au collège. Nous avons l'exemple d'une élève qui manquait de confiance en elle
et qui s'est révélée à travers ce projet et a créé des liens avec d'autres élèves. 
Les élèves sont valorisés lors de leur présentation.

Le montage des vidéos a été la partie la plus longue du projet. Les élèves ont pris en main le logiciel de
montage assez rapidement. Au fur et à mesure, les élèves montrent une réelle aptitude à explorer l'outil en
autonomie afin d'exploiter au maximum ses fonctionnalités. Ils font preuve d'une créativité numérique
remarquable (choix des musiques, originalité de la mise en forme, …).  
A la fin du montage, ils sont fiers d’eux.

L'estime de soi, n'est pas réservée aux seuls élèves. 
Chacun d'entre nous a développé des compétences techniques et info-documentaires en accompagnant les
élèves.  Ce travail repose sur une bonne coordination entre les acteurs du projet.   Les points forts de
chacun ont créé une belle synergie. 

Valoriser les ressources auprès des élèves

Au lycée, les vidéos ont été présentées à l'ensemble de la communauté éducative. Elles ont été appréciées
par les enseignants. Puis elles ont été diffusées lors de la réunion de présentation du lycée aux parents
d'élèves de 3èmes.  
Enfin , au collège, elles ont été présentées à l'ensemble des élèves de 3èmes par les élèves du projet.
Concrètement, nous (élèves, professeur documentaliste et CPE) sommes passés  dans chaque classe pour
parler du projet et expliquer aux élèves comment  trouver ces vidéos sur le site du collège.
Une semaine après la valorisation des vidéos dans les classes, le nombre de vues a minimum triplé. Pour
la filière Bachibac par exemple, nous totalisons 98 vues ( 120 élèves de 3èmes). Il s'agit en effet de la
filière d'excellence du lycée.  

Le bilan est donc positif pour un premier projet vidéo. Le défi est désormais de faire vivre ces ressources
dans la durée. 

Lien vers la chaîne youtube : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLaShdVSdkZpAE77q0T3dXeXDg85IxI9h5

Lien vers l'article du site du collège : http://college-ehugot.ac-reunion.fr/se-preparer-a-lentree-au-lycee/

Aurélie Jactard, Laurent Talvy, Emilie Marchèse, Laurie Chapon

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaShdVSdkZpAE77q0T3dXeXDg85IxI9h5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaShdVSdkZpAE77q0T3dXeXDg85IxI9h5
http://college-ehugot.ac-reunion.fr/se-preparer-a-lentree-au-lycee/


Des outils pour la mise en place du projet

Calendrier du projet

Prise de contact avec les élèves : début novembre
Premières séances : début décembre
Visite au lycée : 22 février
Montage des vidéos : Début mars => fin avril
Présentation des vidéos aux élèves de 3èmes : Fin mai 

Répartition des tâches collège-lycée

Collège Lycée

Au début  du projet 

-   Fournir  un cahier des charges aux élèves pour
définir les objectifs et le travail attendu
-  Prévoir un planning de rencontres  et le présenter
aux élèves pour contractualiser le projet.  Nous ne
l’avons pas fait et avons rencontré des soucis pour
fidéliser les élèves.
-  Anticiper  les  besoins  matériels  et  techniques :
logiciel de montage installé en réseau a minima au
CDI.

-  Contacter  les  professeurs  des  filières  pour  les
informer du projet (réunion organisée avec les profs
concernés)
-  Présentation  du  projet  auprès  des  élèves  pour
susciter des candidats qui seront filmés
- Autorisation de droit à l’image

Préparation de la visite au lycée

-  Prévoir  des  situations  d’entraînement,  faire  des
petits essais vidéo.
-  Prévoir  une journée de visite  au lycée pour  les
prises de vues.
-  Organiser  une  réunion  avec  les  élèves  pour
prévoir  le  transport,  heure  d’accueil,  matériel
(chargeur, téléphone, batterie…).

- Relancer les collègues de l’EPLE d’accueil pour
que tout soit prêt pour le jour J.
- Récupérer les autorisations de droit à l’image.
- Prévoir les visites, contacter le service de gestion
pour les repas à la cantine et les jus à la cafétéria.
-  Réfléchir  à  l’organisation globale de  la  journée
(temps de visite, temps de repos, temps d’échanges
avec les élèves…)

La visite au lycée

- Prévoir et remettre un emploi du temps pour les
élèves et les accompagnateurs.
-  Accueillir  et  accompagner  les  élèves  sur  les
différents temps de la journée
-  proposer  des  temps plus  libres  à  la  cantine,  au
CDI et à la cafétaria

- Privilégier un format de préférence paysage pour
les prises de vue et n'utiliser que ce format !
-  Faire  des  prises  de  vues  test  quasi
systématiquement

Le montage des vidéos
Le montage des vidéos nécessite plusieurs heures d'investissement pour les élèves (environ 12 heures). Ils
ont utilisé le logiciel Windows Movie Maker. 

Exploitation des vidéos
-  Héberger les vidéos sur une plateforme de vidéos ( Youtube ou DailyMotion)
-  Choisir l’accès aux vidéos : site du collège et/ou du lycée ? Site du CDI ? ENT ?
- Prévoir un temps de promotion des vidéos auprès des élèves de 3èmes
- Prévoir un temps de restitution au lycée avec les élèves, les parents d’élèves, les collègues concernés
avec projection des capsules et échange.


