Proposition EMI : réaliser un film avec le Défi 24h des Pieds
dans le Paf
Publié le 31/03/2020 – Mis à jour le 09/04/2020
Pour ce défi d’Education aux médias et à l’information, le thème est cette fois “L'Appel de la Jungle » avec l’association des “Pieds
dans le Paf“.
Voici leur proposition : « Tu as jusqu'au lundi 6 avril pour réaliser un court-métrage sur ce thème... avec les moyens du bord !
(confinement oblige...)
Une fois que tu auras fait ton film : envoie-le à l'adresse contact@piedsdanslepaf.org et emi44@ac-nantes.fr.
Il sera ensuite téléchargé (en privé, protégé par un mot de passe) sur notre plate-forme viméo (où tu peux retrouver d'autres
exemples de courts-métrages faits avec les moyens du bord) : https://vimeo.com/channels/827208

Comment faire un film :
Il y a trois étapes :
l'écriture (trouver une idée, un début, une fin, des péripéties, des personnages, des accessoires, qu'on rassemble dans un
scénario)
le tournage (on ne filme pas forcément dans l'ordre des péripéties du film)
le montage (assemblage des séquences filmées, ajout de musique, d'effets spéciaux,de texte, de générique etc).

Pour l'écriture, c'est simple, tu as juste besoin d'un papier, d'un stylo, et d'imagination.
Pour le tournage, tu as le droit d'utiliser tout le matériel que tu souhaites (caméra, smartphone, appareil photo, tablette, logiciel de
montage, trépied...).
Pour le montage … Soit tu sais en faire et dans ce cas tout va bien.

Si tu n'as aucune idée de comment ça marche, tu peux :
a) tu imagines ton film en plan séquence (une seule scène, sans montage) ou en tourné-monté (tu mets ta caméra sur pause
chaque fois que tu bouges la caméra)
b) tu t'inities rapidement au montage
c) tu demandes à quelqu’un.
Si tu as un doute ou une question, tu peux contacter quelqu'un des Pieds dans le Paf par email : contact@piedsdanslepaf.org, ou par
téléphone : 06 52 32 07 62.
En tout cas, tu n'as rien à perdre, alors essaie ! Il n'y a aucune obligation de résultat, aucune exigence de qualité. Ton film sera
accessible aux autres participants sauf sin tu préfères rester anonyme. »
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