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Fiche informative sur l’action 
 
Titre de l'action : Mise en scène de fables par la création numérique 
 
Académie de Nancy-Metz 
Collège Paul Verlaine, 7 rue du Bourdon – BP 8017  57028 Metz Magny 
ZEP : non 
Téléphone : 03.87.63.31.38  
Télécopie : 03.87.52.15.67 
Mèl de l'établissement : ce.0572348@ac-nancy-metz.fr  
Site de l'établissement : www.paul-verlaine-metz.fr.st  
Coordonnées d'une personne contact (mèl) : c.bourdenet@ac-nancy-metz.fr  
Classes concernées : élèves de 5°, de 4° et élèves volontaires du collège 
Disciplines concernées : anglais, arts plastiques, français et atelier de pratique artistique 
Date de l'écrit : 2008 
 
Résumé : 
Ce projet interdisciplinaire est ancré sur la maîtrise des apprentissages fondamentaux 
nécessaires à toute créativité. Les élèves issus essentiellement du niveau 5ème, travaillent soit 
en classe entière, soit sur leur temps libre dans le cadre de l’atelier de pratiques artistiques.  
Il vise à créer des animations, des montages vidéo, à les diffuser et à communiquer. Un site et 
un blog permettent de partager les travaux et d’informer élèves et personnes gravitant autour 
d’eux. Il se déroule en trois temps : 

• Le projet débute par un travail d’écriture du scénario en français et en anglais. Les 
enseignants sont épaulés par un comédien.  

• Les élèves de l’atelier prennent le relais et préparent le spectacle qui mêlera 
projections virtuelles et jeux de scène. Les principes de cadrage, de montage, les plans 
cinématographiques, le travail de retouche d’image et la P.A.O. (présentation assistée 
par ordinateur) sont abordés.  

• Travail documentaire et coulisses du spectacle sont finalement exploités au cours du 
deuxième semestre en arts plastiques, anglais et en atelier afin de créer un site ou un 
blog, relatant l’ensemble du projet. 

 
Mots-clés : théâtre, atelier artistique, créations numériques (images fixes, mobiles et site Internet ou 
blog) 
 
STRUCTURES 
 

MODALITES 
DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Collège 
 

Partenariat Arts et culture 
Maîtrise des langages 
Parents, Ecole 
TICE 
 

Education artistique 
Français 
Informatique 
Interdisciplinarité 
Langues vivantes 

 


