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LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA  
en Bourgogne : 

 
le concours vidéo de critiques filmées 

 
- Consignes et astuces techniques - 

 

En 2017/2018, Lycéens et Apprentis au cinéma – Bourgogne propose aux jeunes 

participants à l’opération de partager leur regard, d’exprimer leur ressenti et leur point 

de vue argumenté sur les films du programme ou tout autre film coup de cœur qui les a 

marqués, à travers une ou plusieurs vidéos de critique filmique (dans l’esprit des VLOG 

cinéphiles –vidéo blog- et des chaînes Youtube). 

 

LE CONCOURS : 
Pour participer au concours et tenter de gagner l’un des prix (atelier cinéma surprise, 

projection de la vidéo sur grand écran + des coffrets DVD, livres, Box cinéma,…), nous 

vous invitons : 

1) À vous pré-inscrire (en solo, en groupe ou toute votre classe) par email à 

lac@artdam.asso.fr avant le 26 février 2018 (en précisant le ou les films choisis). 

2) À envoyer votre ou vos vidéos avant le 23 avril 2018 à lac@artdam.asso.fr (par We 

Transfer, le Cloud ou autre). Elles seront diffusées sur LAAC TV à cette adresse : 

vimeo.com/channels/laactv. 

 

Les consignes à respecter : 
 LA DUREE de la vidéo : entre 40s et 4min maximum. 

 LA TECHNIQUE : appareil photo, smartphone, caméra.  

 LE SUJET : exprimer un avis personnel et argumenté sur l’un des films de la 

programmation ou tout autre film coup de cœur. Vidéo individuelle ou collective, 

réalisée en classe ou chez soi. 

 LA FORME : libre (entretien, débat, vlog, Stop Motion, dessin, voix off sur un montage 

photo ou d’extraits, etc.). L’originalité et la créativité sont les bienvenues ! 

 LA TAILLE du fichier vidéo final (après montage et exportation) : entre 20Mo et 500Mo 

 LE FORMAT du fichier vidéo : .mov, .avi, .mp4… ou tout autre format lisible par le 

logiciel VLC. 

 Ne pas oublier d’ajouter un titre et un générique et ne pas négliger le son. 

 Nombre illimité de vidéos par classe ou par élève. 

 

=> En panne d’inspiration ? Vous trouverez des idées et des exemples, ainsi que les 

vidéos des gagnants de la 1ère édition sur le site du dispositif : 

https://lyceensaucinema.com/laac-tv/  

mailto:lac@artdam.asso.fr
mailto:lac@artdam.asso.fr
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=> Vous ne disposez pas d’un matériel de réalisation et de montage perfectionné ? Ce 

n’est pas un problème : un simple smartphone ou un appareil photo peuvent suffire. 

L’Artdam met également à votre disposition une régie pédagogique.  

Conditions tarifaires et réservation ici :  

http://www.artdam.asso.fr/m%C3%A9diation#regie-d-education-a-l-image. 

 
 
Comment réaliser un film avec un smartphone (iPhone ou 
Android) ? quelques conseils 

 

-RESOLUTION DE L’IMAGE : modifier la TAILLE de l’image du mode « caméra » de son appareil, 

qui par défaut est en taille minimale pour « envoi MMS ». Le basculer en HD, VGA, « clip 

étendu » ou « durée mémoire », c’est-à-dire en haute définition ou taille maximale. 

-attention : la DUREE de votre vidéo sera limitée par la place restante dans la mémoire de votre 

téléphone. 

-NE JAMAIS ZOOMER : cela provoque des tremblements, dégrade la netteté de l’image et la 

qualité du son. Il suffit simplement de se rapprocher de la personne filmée (env. 60cm). 

-choisir un CADRAGE serré : gros plan ou plan « poitrine », en laissant un tout petit d’air au-

dessus de la tête de l’acteur. 

-le REGARD CAMERA est normalement banni de tout film de fiction, mais il est bien entendu 

conseillé dans ce cas de figure, puisque les élèves s’adresseront directement aux spectateurs. 

-LE SON, élément primordial : le micro du smartphone est omnidirectionnel, c’est-à-dire qu’il 

n’enregistre pas que la voix de l’acteur, mais également tous les sons ambiants. Pour éviter ces 

gênes sonores, il s’agit donc de filmer dans un endroit calme, sans bruit parasitaire, et de se 

placer le plus près possible de la source sonore à enregistrer. => Le son des smartphones est en 

général de bonne qualité. Il ne nécessite pas l’ajout d’un micro externe. Néanmoins, pour 

enregistrer par exemple une voix off, vous pouvez également utiliser le micro de vos écouteurs. 

-privilégier la LUMIERE artificielle, moins susceptible de varier. 

-travailler le DECOR (affiches de films, livres, DVD, fond coloré…) afin que les acteurs se 

détachent du fond, ce qui rendra également l’image plus séduisante. 

-pour le MONTAGE, plusieurs options s’offrent à vous : 1) Réaliser un « plan séquence » ou un 

tourné-monté, qui ne nécessitera pas de coupe, ni de montage. 2) Soit télécharger un logiciel de 

montage pour smartphone (voir ci-dessous), soit importer les vidéos « brutes » dans votre 

ordinateur (par câble, Bluetooth, ou autre…), afin de les traiter et les monter directement sur 

votre ordinateur.  

Le montage consiste à couper les prises ratées, les bafouillages et les silences, à inverser les 

plans si nécessaire, à fluidifier le rythme, à ajouter un titre, un générique, une voix off, si besoin, 

des inserts d’images (affiche et images tirées du film) et pourquoi pas une musique d’ambiance. 

-il est possible D’ACCESSOIRISER son smartphone (adaptateur pour trépied, lentille grand 

angle…). Quelques pistes ici (pour iPhone) : http://www.iphon.fr/post/dossier-acccessoires-

photo-video-pour-iphone-827771 (mais des produits équivalents existent pour Android). 

http://www.iphon.fr/post/dossier-acccessoires-photo-video-pour-iphone-827771
http://www.iphon.fr/post/dossier-acccessoires-photo-video-pour-iphone-827771
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Quelques logiciels de montage gratuits pour smartphone:  
• pour Android :  

- VideoShow : outil très simple d’utilisation, possibilité d’ajout de texte et de filtre. Seul bémol, 

les pubs qui peuvent être parfois un peu envahissantes. 

- Androvid : Simple d’utilisation, possibilité d’ajouter du texte, des filtres, mais aussi des fondus 

enchainés, fondus au noir ou des effets de slow motion. 

- Adobe Première Clip : Version mobile et simplifiée du logiciel de montage Adobe : à peine plus 

compliqué que les autres d’utilisation mais possibilité comme les autres d’ajout de musique, de 

texte, coupe de séquence, ajout d’effet de transition. 

—> le + : l’application permet de transférer son projet sur ordinateur en vue d’une utilisation du 

logiciel plus performante. 

• pour iPhone :  

- Viméo : L’application permet désormais de faire du montage vidéo : simple, efficace et gratuit. 

- iMovie : L’application historique de montage d’Apple, disponible gratuitement si vous avez 

créé un identifiant Apple avant 2013.  

- Lumafusion : Le top du top du montage mais il coûte 20€ ! 

- Action movie FX : Un petit plus pour ceux qui voudraient ajouter quelques « effets spéciaux », 

l’application gratuite est assez simple d’utilisation et permet d’avoir des rendus très efficaces.  

 
 
Réaliser un film en Stop Motion sur smartphone 
(animation image par image) : 
Si vous réalisez un film en stop motion, veillez à pouvoir poser votre téléphone sur un support 

stable pour que le cadre reste fixe et statique. 

 Apple propose une application dédiée à l’animation en Stop Motion :  

- iMotion HD qui est disponible gratuitement sur l’app Store. Petit + : une application 

« télécommande » permet de déclencher la prise à distance avec un autre iPhone. 

 Android fait de même : 

- Motion - Stop motion Camera pour réaliser des petits films en stop motion. 

 
 

Quelques logiciels de montage gratuits pour ordinateur :  
• pour PC :  

- Windows Movie Maker : logiciel à la portée de tous et assez complet permettant d’avoir un 

rendu de qualité. Fonctionnalités réduites, mais suffisantes pour un montage basique. 

- VSDC Video Editor : simple d’utilisation, complet et permet un rendu de qualité. 

• pour Mac : 

- iMovie : Logiciel très complet, et très intuitif, facile d’utilisation et pré-installé sur Mac. 

=> Si vous avez besoin de son ou de bruitages à ajouter au montage : le site Universal Soundbank 

est très complet et gratuit (http://www.universal-soundbank.com). 

 

LYCEENS ET APPRENTIS, 

À VOS SMARTPHONES, À VOS CAMERAS ET À VOUS LA PAROLE ! 
 

http://www.universal-soundbank.com/

