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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 

 
Depuis le mois de décembre 2018, la classe de 4ème SEGPA du collège La Fayette de Rochefort participe à un 
projet pédagogique pour leur faire découvrir "l'envers du décor" de la filière audiovisuelle                              
et les préparer à devenir juré lors du Festival de la Fiction de La Rochelle, en septembre prochain.  Lundi 
13 mai, ils participent à une nouvelle étape : l’enregistrement d’une bande son de série. 
 
 
 

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

La classe de 4ème SEGPA du collège La Fayette de Rochefort                         
a été retenue pour participer à ces rencontres qui enrichissent                     
le projet porté par Julie Fort, professeure de Français et Arts-
plastiques. Cette professeure souhaitait réaliser un court métrage 
pour le FestiPREV*, Festival International du Film de Prévention et 
de Citoyenneté Jeunesse. 
 

Le Département apporte son aide au collège porteur de projets 
pour bénéficier de contacts professionnels et faire participer                    
les élèves à des événements culturels. Pour chaque déplacement,   
il prend en charge le transport des élèves.  
 

 
 

► 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". 
En 2018, le Département avait étoffé 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 …  
Une opération reconduite en 2019 ! 
 

 

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. 
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► À LA RENCONTRE DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 
Le vendredi 14 décembre 2018, les collégiens ont eu le plaisir de rencontrer                          
et d'échanger avec l'équipe de l'association Coolisses qui leur a présenté  les différents 
et nombreux métiers du secteur audiovisuel. Créée en 1993, Coolisses regroupe les 
techniciens, comédiens et figurants de Charente-Maritime, afin de les rendre visibles 
des sociétés de production audiovisuelle et autres entreprises culturelles. 

 

►UN CLIP RÉALISÉ PAR LES ÉLÈVES RETENU POUR LE FESTIPREV*  
Le vendredi 15 février 2019 les élèves ont pris les habits de réalisateur, scénariste                  
ou technicien. Ils ont donné vie à un court métrage qui a été proposé en mars pour faire 
partie de la sélection du FestiPREV (Festival International du Film de Prévention et de Citoyenneté 

Jeunesse). Le clip a passé avec succès le cap de la sélection et est en lice aux côtés                       
de 35 autres courts-métrages pour la compétition FestiPREV qui aura lieu au mois de mai. 

Plus d'infos sur www.festiprev.com 

 
 

► NOUVELLE ÉTAPE 
LUNDI 13 MAI 2019 

ENREGISTREMENT D’UNE BANDE-SON POUR UNE SÉRIE ! 
 

Les élèves rencontrent l’équipe de Cristal Groupe* du Studio Alhambra à 
Rochefort.  
Ce rendez-vous a pour ambition de leur faire connaître un nouveau métier 
de la filière audiovisuelle. Ainsi en compagnie Yan Volsy et avec une bonne 
dose d’imagination  les collégiens recréeront les bruitages, avec des 
objets du quotidien (pétales de maïs, ventilateur...) et les voix, de l’un des 
épisodes de la série "L’Homme le plus Petit du Monde". 

       *Cristal Groupe, dont l'activité principale est l’édition musicale,  
accompagne les artistes de la conception à la réalisation de leurs projets culturels. 

AU PROGRAMME  
Visite commentée des studios et rencontre avec des professionnels, session de création et 
d’enregistrement d’une bande son de série encadrée par un compositeur multi-instrumentiste et un 
ingénieur du son. 

 

 

► DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LE FESTIVAL DE LA FICTION … 
 

■ Mai / Juin 2019  
Finalisation du travail en classe, présentation du Festival de la Fiction et du rôle de juré. 
 

■ Septembre 2019  
Participation au Festival de la Fiction en tant que "Jury de 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. 
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