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L’audiovisuel pour construire une ressource 

pédagogique

OBJECTIFS
Cette formation propose de former à l’utilisation de
l’audiovisuel pour construire une ressource
pédagogique. L’enseignant pourra avec une méthode
acquise mieux utiliser les images et les sons dans son
dispositif pédagogique. De cette manière il pourra faire
apprendre « autrement » (innovation pédagogique) et
favoriser avec l’audiovisuel l’ancrochage scolaire.
Cette mobilisation des images et des sons permettra
aussi d’améliorer les pratiques de l’évaluation
(formative).
Une partie de la formation vise à une familiarisation
théorique et méthodologique avec l’écriture
audiovisuelle à travers la projections de réalisations.
Dans une seconde partie il s’agit d’apprendre
concrètement à utiliser les images et les sons (registre
technique) par la mise en pratique (exercice de
réalisation) et ainsi étoffer son portefeuille d’outil de
production de ressources pédagogiques (tournage,
montage)

PROGRAMME
Le stage se déroule en deux journées. Le module est
pratique. La première demi-journée est consacrée à
une approche théorique à partir d’extraits de films et
de recherches sur l’écriture audiovisuelle et filmique.
Le temps restant est consacré à une mise en pratique à
partir d’un exercice à réaliser pour construire une
ressource pédagogique, aussi utile dans le cadre de
l’évaluation. Il s’agira de tourner les images et de
prendre les sons, aussi de monter la ressource en
utilisant un logiciel de montage facile et libre d’accès.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Olivier BORIES

PUBLIC
Tous les enseignants

DATES ET LIEU
À définir
ENSFEA Toulouse

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 6 à 12

DUREE DE LA FORMATION
2 jours

CONTACT
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@ : brigitte.peral@ensfea.fr  - Tél : 05 61 75 34 73


