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Opération "L'envers du Décor" organisée par le Département de la Charente-Maritime 
Les collégiens de Rochefort tournent un court métrage qui sera présenté au FestiPREV* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPÉRATION : "L'ENVERS DU DÉCOR"  
Le Département de la Charente-Maritime accompagne des collégiens 

de Rochefort dans un projet pédagogique d'un an sur l'audiovisuel 
 
 
 

Le Département de la Charente-Maritime soutient la filière audiovisuelle. Pour partager cette 
culture avec les plus jeunes un « Prix des collégiens de la Charente-Maritime » a été initié en 2009 dans le 
cadre du Festival de Fiction qui a lieu en septembre à La Rochelle. 

 
En septembre 2019, c’est une classe de Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

de 3ème du collège La Fayette de Rochefort qui composera le jury de la 21ème édition du festival.  D’ici là, 
grâce à l’opération « L’Envers du décor » organisée par le Département de Charente-Maritime, les jeunes  
aujourd’hui en classe de 4ème vont acquérir une culture approfondie du monde audiovisuel en participant à 
différents temps de rencontre et d’échange avec des professionnels du secteur. 

 
Le 15 février les élèves prendront les habits de réalisateur, scénariste ou technicien. Ils tourneront 

au collège, en compagnie de l’association Coolisses, un court métrage qui sera proposé au FestiPREV au 
mois de mars et fera peut-être partie de la compétition 2019. 

 
 
 

► LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DES PROJETS PÉDAGOGIQUES TOUCHANT À L’AUDIOVISUEL 
 

Chaque année le Département choisit pour constituer le jury du 
« Prix des collégiens de la Charente-Maritime » une classe dont les 
enseignants sont sensibles à l’univers du cinéma. Cette année 
l’ambition portée par Julie Fort, professeure de Français et Arts-
plastiques était que ses élèves réalisent un court métrage qui serait 
en lice pour le FestiPREV, Festival International du Film de Prévention 
et de Citoyenneté Jeunesse.  
 
Depuis l’année scolaire 2017/2018, le Département de la Charente-
Maritime pilote un véritable accompagnement culturel des jeunes qui 

font partie du « Prix des collégiens de la Charente-Maritime ». Ainsi, le projet « L’Envers du décor » 
proposé par le Département de la Charente-Maritime enrichit l’ambition initiale de la professeure en 
facilitant notamment les contacts établis avec des professionnels du secteur. 
 
En complément, des liens établis avec les professionnels du secteur, le Département de la Charente-
Maritime prend également en charge l’ensemble des déplacements des élèves liés au projet. 
 
 
* FestiPREV - Festival International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse 
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► À LA RENCONTRE DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 
 
Les élèves ont rencontré en décembre 2018, Maryline Charrier, 
productrice et Sallah Laddi, président de l’association Coolisses.  
 
Le 12 février, la classe a eu le plaisir d’assister à une journée de 
tournage du film « Une autre que moi » de Marion Laine.  
 

 Dans le cadre de sa politique d’accompagnement de la production 
cinématographique, audiovisuelle ou multimédia, 

                le Département soutient ce tournage à hauteur de 75 000€. 
 
Ce 15 février, c’est avec l’accompagnement professionnel, technique et matériel de l’association Coolisses 
que les élèves endosseront les rôles d’acteurs, de scénaristes et de réalisateurs pour filmer et jouer le 
court métrage qui sera proposé à la sélection de FestiPREV au mois de mars. 
 
Au mois de mai, les élèves rencontreront les professionnels de Cristal Groupe dont les Studios l’Alhambra, 
dédiés à la post-production de films, sont installés à Rochefort. Cristal Groupe œuvre également au 
développement de l’emploi culturel en accompagnant artistes et organisateurs occasionnels de la 
conception à la réalisation de leur projet.  
 
 
 

► OBJECTIF : CONSTITUER UN JURY D’EXPERTS POUR LE FESTIVAL DE LA FICTION DE LA ROCHELLE 
 

Partenaire historique du Festival de la Fiction de La Rochelle,                    
le Département y associe chaque année les collégiens en constituant 
un jury pour décerner le "Prix des Collégiens de la Charente-Maritime". 
Depuis 2018, le Département étoffe son action autour de ce jury en 
organisant l'opération « L’Envers du décor » tout au long de l'année au 
rythme de rencontres, de visites des coulisses de tournages et 
d'échanges avec des professionnels de la filière audiovisuelle.  
 

 
Afin d'aiguiser leur regard critique, les futurs membres du jury du "Prix des Collégiens" réalisent un travail 
en profondeur autour des films proposés par le projet pédagogique du collège, rencontrent                                 
des professionnels et assistent à un tournage. Les élèves acquièrent alors des notions techniques                          
et sont sensibilisés aux différents métiers qui participent à la création d'un film. 

 
► PROGRAMME JUSQU’AU FESTIVAL DE LA FICTION … 
 

■ 2ème trimestre 2019 
Mai 
Atelier post-production au studio L’Alhambra à 
Rochefort 
Participation au FestiPREV, Festival International 
du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse 
 
Juin  
Finalisation du travail en classe, présentation du 
Festival de la Fiction TV et du rôle de juré. 

■ Septembre 2019  
Participation au Festival de la Fiction TV en tant 
que « Jury des collégiens ». 

Au programme : rencontre avec 
l’organisation du festival, visionnage des 
films en compétition,                       travail  
en classe et remise du "Prix des 
Collégiens" pendant la cérémonie 
officielle samedi 14 septembre.

 


