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Durée du projet 

 6 à 7 ateliers de 2 heures entre novembre et mai  

Modalités 

 Atelier en mode collectif en classe ou à l’extérieur 

 Participation gratuite de l’établissement (hors frais de déplacement pour deux séances) 

Matériel nécessaire 

 Ordinateur disposant d’un logiciel de montage 

 Smartphone ou tablette 

  

 

 Livret d’accompagnement enseignant 

Documentaire de poche 

Lycée : 2nde – 1ère 
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Présentation générale de Documentaire de poche 

 

Dans le cadre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale et de sensibilisation au droit 

d’auteur, l’Hadopi propose depuis 2015 un projet pédagogique et artistique autour du documentaire pour les 

classes de lycée d’Ile-de-France intitulé « Documentaire de poche ». 

Ce dispositif permet de sensibiliser les élèves à des usages culturels responsables d’Internet via la réalisation de 

courts films documentaires : mis en position de créateurs, ils sont sensibilisés aux enjeux liés à la création numérique 

(droit d’auteur, diffusion, formats…) et apprennent à maîtriser les outils en ligne. 

Les élèves et leurs encadrants sont accompagnés dans leur démarche par des professionnels du documentaire et 

de l’image ainsi que par les équipes de l’Hadopi qui interviendront en classe sous forme d’ateliers alliant théorie et 

pratique. 

À la fin du projet, les élèves auront réalisé des web documentaires qu’ils pourront diffuser en ligne. 

 

 

Objectifs généraux 

 

L’objectif de ce travail artistique et pédagogique est de réaliser, à partir d’un smartphone ou d’une tablette, objets 

du quotidien, des films documentaires collectifs (5 à 8 minutes maximum pour chaque film) autour d’un thème 

commun à tous les participants. 

Il s’agit principalement : 

 de faire découvrir aux élèves de nouvelles formes de narration ; 

 d’aborder des notions d’écriture collective ; 

 d’approcher les différentes étapes de la réalisation (scénario, tournage, diffusion) ; 

 de comprendre les enjeux liés au droit d’auteur au moment de la diffusion de leurs créations. 

Il est aussi l’occasion de les amener à réfléchir plus largement sur les pratiques culturelles numériques et leurs 

enjeux : droit d’auteur, modes de diffusion en ligne, pratiques illicites, etc. 
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Liens avec les programmes scolaires 

 

Le dispositif Documentaire de Poche est à la croisée de plusieurs thématiques (numérique, citoyenneté, arts) et 

peut s’intégrer dans plusieurs enseignements de 2nde et de 1ère en lien avec les programmes scolaires, notamment : 

• La formation aux enseignements numériques 

La formation à l’utilisation responsable des outils et ressources numériques telle qu’inscrite dans l’article L312-9 

du code de l’éducation comprend notamment une éducation au respect de la propriété intellectuelle. En 

positionnant les élèves en créateurs et en les confrontant à des enjeux de diffusion de leurs films sur Internet, ils 

sont ainsi plus à même de comprendre la nécessaire protection du droit d’auteur attachée aux œuvres. 

• Sciences numériques et technologie de seconde générale et technologique 

Dans sa thématique liée au Web, le programme scolaire prévoit de connaitre certaines notions juridiques telles que 

les licences, le droit d’auteur, etc. Outre le choix que les élèves font à la fin du projet du mode de diffusion de leur 

œuvre sur Internet, ils sont également amenés, au cours des séances, à choisir par exemple de la musique ou des 

images qui peuvent être parfois soumis au droit d’auteur. Ils doivent alors faire les démarches nécessaires pour 

demander les autorisations nécessaires, s’orienter vers des œuvres sous licence libre ou vérifier qu’ils utilisent des 

œuvres libres de droit. 

• L’enseignement moral et civique de seconde générale et technologique 

Abordant des thématiques telles que la liberté et les droits fondamentaux, le projet documentaire de poche peut 

s’inscrire dans l’EMC pour aider les élèves à devenir des citoyens responsables notamment dans leurs usages 

culturels numériques. En étant confrontés aux enjeux du droit d’auteur et à ses applications pratiques et, ils sont 

plus à même, par la suite, de définir le champ des libertés et de comprendre la nécessité des droits existants dans 

la société. 

• L'enseignement de français de la classe de seconde générale et technologique et de la classe 

de première des voies générale et technologique 

Au cours du projet, les élèves sont amenés à argumenter sur leur choix de sujet, structurer leur projet d’écriture 

de scénarios, solliciter leurs connaissances sur d’autres œuvres culturelles, etc. 

• Les enseignements d’arts de seconde générale et technologique et de première de voie 

générale 

Le projet s’insère naturellement dans l’option cinéma-audiovisuel en faisant découvrir aux élèves un genre de film 

et en les invitant à la fabrication et la diffusion d’un film. Par la pratique, ils vont suivre les différentes étapes de sa 

réalisation, découvrir la réalité de différents métiers de l’audiovisuel, présenter et défendre leur projet artistique, 

etc.   

• Le parcours d'éducation artistique et culturelle 

Le dispositif Documentaire de Poche accompagne les enseignants dans l’éducation à l’image et à l’audiovisuel. En 

effet, les élèves découvrent le genre du documentaire, échangent avec un réalisateur, analysent des extraits de 

films, développent leurs connaissances artistiques, etc.  
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Déroulé indicatif du projet  

 

Le projet se déroule sur une année scolaire entre novembre et mai/juin. Il se décompose en 6 à 7 séances en classe et 

se clôture par une restitution collective au Forum des images, à Paris. 

Les séances sont animées par des professionnels du documentaire et de l’image qui accompagnent les élèves dans la 

création de leurs œuvres, en binôme avec des agents de l’Hadopi en charge du projet (deux personnes chaque séance). 

Les séances sont organisées selon les modalités suivantes : 

 courant octobre : une séance destinée aux seuls professeurs encadrants pour leur présenter le projet et leur 

apporter des conseils sur la perception de films documentaires ; 

 entre octobre et décembre : deux séances dites théoriques pour faire découvrir aux élèves le sujet du 

documentaire et avec une séance d’échange avec un réalisateur ; 

 entre janvier et mai : 4 à 5 séances dites pratiques pour accompagner les élèves dans la réalisation de leurs films 

documentaires ; 

 début juin : la restitution des films dans une salle de projection au sein du Forum des Images. 

 

Organisateur et partenaires 

 

• Organisateur du projet 

L’Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) est 

une autorité publique indépendante, exclusivement dédiée à la diffusion des œuvres et la protection 

des droits sur Internet. 

Les agents de l’Hadopi accompagnent les enseignants et les élèves dans l’organisation des séances et la réalisation des 

documentaires. 

• Partenaires du projet 

La Scam, Société civile des auteurs multimédia, est un organisme de gestion collective (OGC) qui 

rassemble des réalisateurs, des auteurs d'entretiens et de commentaires, des écrivains, des 

traducteurs, etc. 

Le Forum des Images est une institution culturelle de la Ville de Paris consacrée au cinéma et à 

l’audiovisuel. 

 

 

Conseils pratiques pour le déroulé du projet 

 

Pour que le dispositif soit mené à terme avec la création de films, il est recommandé aux enseignants de prendre part 

activement au projet Documentaire de Poche et au suivi régulier des groupes d’élèves (organisation des prochaines 

étapes de réalisation des films, conseils sur le choix du sujet et sur l’écriture du synopsis, etc.). Ce projet nécessite de la 

part des élèves une réelle implication et un travail qui peut être parfois soutenu. 

Il est nécessaire que les élèves travaillent sur leurs projets pendant les séances en classe mais également en groupes 

entre les séances (pour finaliser, par exemple, l’écriture du scénario, réaliser les prises de vues, le montage). 
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Organisation générale des séances théoriques 

 

Ces séances dites théoriques sont conçues comme une introduction au sujet du documentaire. 

Deux séances entre octobre et décembre sont prévues, alliant un atelier concernant la notion et la définition 

du film documentaire puis la projection d’un film documentaire. 

 

 

SÉANCE 1 : LE DOCUMENTAIRE, QUESTION DE POINT DE VUE 

 

• Objectif 

 

Cette première séance en classe a pour objectif d’aider les élèves à mieux 

appréhender la notion du documentaire, de leur apprendre à différencier 

ce genre de film par rapport à d’autres genres d’œuvres audiovisuelles et 

de leur expliquer l’importance du choix du point de vue dans la réalisation 

de ce genre de film. 

 

 

• Présentation de la séance 

Autour de l’analyse d’extraits de films documentaires, la séance apporte une définition du genre du documentaire 

et donne les clés pour le différencier d’autres genres tel que la fiction ou le reportage. 

À travers plusieurs exemples, l’intervenant(e) revient également sur l’importance du point de vue et du choix 

subjectif du réalisateur lors de la réalisation d’un film documentaire. 

La séance est aussi l’occasion d’aborder les premières notions d’analyse filmique (notion de plan, format, cadre, 

etc.). 

 

• Recommandation pour la séance 2 

À la suite de cette première séance, nous proposons de poursuivre l’initiation au genre du documentaire : 

 par le visionnage d’autres films documentaires afin de susciter leur curiosité pour ce genre d’œuvre ; 

 en approfondissant le travail autour de l’analyse et la construction des images (cadrage, plan, format, etc.).   

 

 SÉANCES 1 ET 2 – OCTOBRE À DÉCEMBRE 

Séances théoriques 

Extrait du film "le bassin des Tuileries", frères Lumière 
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SÉANCE 2 : PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE 

 

• Objectif 

Au cours de cette séance, les élèves visionnent dans une salle de 

cinéma un film documentaire en lien avec le thème choisi pour 

l’année scolaire.  

À la fin de la projection, un temps d’échanges avec le réalisateur 

du film est proposé, qui permet de comprendre les choix 

artistiques et narratifs de l’auteur, mais aussi les étapes de la 

réalisation de son œuvre. 

 

  

• Présentation de la séance 

Quelques semaines avant la projection, l’équipe de l’Hadopi vous transmet les informations sur le film projeté (titre, 

réalisateur, synopsis). 

La séance a lieu dans les locaux de la Scam (5 Avenue Velasquez, 75008 Paris). 

Le transport de la classe (organisation, frais) est pris en charge par l’établissement scolaire. 

 

• Recommandation pour la séance 

Afin que les élèves profitent au maximum du temps d’échange avec le réalisateur, il est recommandé de préparer 

avec votre classe, avant la séance, des questions à poser à l’auteur. 

En effet, la préparation de questions peut rassurer les élèves lorsqu’ils prennent la parole et permet un échange 

plus vivant. 

Vous pouvez, par exemple, axer les questions autour des thèmes suivants : 

 le sujet du film et le point de vue choisi par le réalisateur ; 

 les techniques utilisées pour filmer ; 

 la durée et l’organisation nécessaire pour la réalisation du film ; 

 des questions plus spécifiques sur des passages appréciés ou non par les élèves, etc. 

  

Projection finale au Forum des Images, 2018 – Source Hadopi 
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Organisation générale des séances pratiques 

 

• Présentation générale des séances 

Ces séances pratiques sont l’occasion pour les élèves d’apprendre les techniques de création d’un film. 

Organisés en groupes, les élèves commencent à travailler sur leurs projets de film documentaire. 

Ils sont accompagnés par un intervenant(e) qui les aide à chaque étape de réalisation de leur création. 

Pendant ces séances, les élèves choisissent leurs sujets de film, écrivent les scénarios puis, avec leurs 

smartphones ou leurs tablettes, réalisent les prises de vue et travaillent sur le montage de leur œuvre. 

Quatre séances dites pratiques ont lieu environ une fois par mois entre janvier et avril. 

En fonction de l’avancée des projets, il peut être envisagé une cinquième séance optionnelle pour pré-

finaliser les films en montage. 

• Présentation d’une séance type 

Généralement, les séances sont décomposées en deux parties : 

 un premier temps est consacré au visionnage en classe des vidéos/prises de vues réalisées par 

chaque groupe. Il s’agit pour l’intervenant(e) d’analyser les prises de vue et de donner à l’ensemble 

des élèves des conseils et des pistes pour les prochaines étapes ; 

 une deuxième partie est dédiée à un accompagnement personnalisé pour chaque groupe. 

L’intervenant(e) passe auprès de chaque groupe pour suivre de façon plus précise l’avancée des 

projets. Pendant ce temps, les autres groupes peuvent réaliser des prises de vues dans 

l’établissement ou travailler sur les autres étapes de la réalisation du film (écriture du scénario, 

préparation des interviews à réaliser et des plans à filmer, travail sur le montage etc.). 

• Recommandation sur l’organisation des séances 

Nous recommandons vivement à chaque groupe de déterminer à l’avance le rôle de chaque membre à 

chaque étape du projet. Il est conseillé que l’enseignant suive de près l’attribution des rôles avant les 

séances ainsi que l’avancée des projets entre chaque atelier. 

Par exemple, pour une prise de vue, il n’est pas nécessaire que tous les membres soient présents pour cette 

tâche. En effet, cela peut s’avérer contreproductif, du fait des difficultés éventuelles à trouver un accord 

entre l’ensemble des membres du groupe. Un ou deux membres d’un groupe peuvent se charger d’une 

prise de vue, pendant que les autres préparent les questions de l’interview, trouvent une musique pour 

accompagner le film ou travaillent sur le montage.  

 

 SÉANCES 3 À 7 – JANVIER À MAI 

Séances pratiques 
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Matériel nécessaire pour les séances pratiques 

 

• A chaque séance pratique les groupes doivent ramener : 

 smartphone (chargé) pour réaliser des prises de vues pendant la séance ; 

 câbles d’alimentation du smartphone ; 

 clé USB contenant les prises de vue réalisées avant la séance et qui sont analysées lors de la séance. 

• Dans la salle de classe : 

 pour les séances 3 à 5 : présence d’un ordinateur en salle de classe et d’un accès à un réseau 

informatique pour transférer les prises de vues des groupes. Cela permet aux élèves d’avoir une 

copie de leur travail en cas d’incident (perte de la clé USB, fichiers effacés, etc.) ; 

 un écran/projecteur pour visionner et travailler sur les prises de vue réalisées par les groupes ; 

 les séances 6 et 7 peuvent être conduites dans une salle informatique où un logiciel de montage a 

été installé sur les postes informatiques de l’établissement scolaire afin que les groupes travaillent 

directement sur le montage de leur projet. 

 

 

Notes 
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 Guide technique pour la réalisation des prises de vues 

 Fiche proposition d’un archivage des prises de vues 

 Fiche d’aide à l’écriture du scénario 

 

 

SÉANCE 3 : ÉCRITURE DU SCÉNARIO 

 

• Objectif 

Cette première séance pratique accompagne les groupes d’élèves sur la 

première étape de réalisation d’un film documentaire : le choix du sujet de 

leur documentaire et l’écriture du scénario. 

• Préparation de la séance 

Deux semaines avant le début de la séance, les groupes d’élèves sont constitués au sein de la classe (environ quatre 

ou cinq élèves par groupe). Un des élèves de chaque groupe est choisi parmi ses membre pour devenir le 

« référent ». Il a pour mission de collecter sur une clé USB les prises de vues, de les transférer quelques jours avant 

les séances sur le réseau informatique de l’établissement et de les présenter en classe le jour de l’atelier. 

Avant la séance, chaque groupe a également réfléchi et choisi au moins deux sujets de film en lien avec le thème de 

l’année. Ces sujets sont discutés en séance avec l’intervenant(e). Nous conseillons aux élèves de se référer à leur 

quotidien et aux personnes de leur entourage (famille, amis, proches, etc.) lorsque des entretiens sont envisagés. 

• Présentation de la séance 

La séance débute par l’analyse d’extraits documentaire pour présenter les possibilités de cadrage et de prises de 

vue faciles à reproduire par les élèves. 

La deuxième partie de la séance est consacrée à l’accompagnement personnalisé de chaque groupe. 

L’intervenant(e) fait un point d’étape avec chaque groupe pour discuter avec eux de leurs choix de sujet et de la 

faisabilité de leurs idées. Il/elle les conseille et les oriente vers des solutions faciles à réaliser. 

Pour terminer la séance, l’intervenant(e) propose une méthode de classement informatique des prises de vue que 

les élèves peuvent utiliser pour le suivi de leur projet. 

• Recommandations pour la séance 4 

Entre les deux séances, les groupes continuent de travailler sur la rédaction de leur scénario. Ils vont approfondir le 

sujet choisi (choix de la problématique, point de vue choisi) mais aussi déterminer les lieux et les personnes à filmer. 

Le cas échéant, ils commencent les prises de contacts et les demandes d’autorisations. 

Pour préparer la séance suivante, ils réalisent des exercices de prises de vues afin de les initier à cette pratique. Les 

images filmées sont présentées et analysées lors de la séance suivante. Chaque groupe doit réaliser : 

 un plan fixe  (30 secondes minimum) ; 

 un plan en mouvement (30 secondes minimum) ; 

 un plan en travelling (30 secondes minimum).  

Pour les groupes dont le sujet est validé avec l’intervenant(e) dès la fin de la séance 3, ils commencent les premières 

prises de vues de leur film qu’ils présenteront à la séance 4. Nous vous recommandons alors de distribuer aux 

groupes concernés les documents d’autorisations de droit à l’image s’ils filment des personnes (annexe séance 4).  

• Annexes 

 

Extrait du film "La cours, les cours" Lycée Marcelin 

Berthelot, Pantin 

9 



 

 

SÉANCE 4 : REPÉRAGES ET PRISES DE VUES 

 

• Objectif 

 

Cette séance permet d’analyser les premières prises de vues des élèves 

mais également de continuer l’accompagnement des groupes sur la 

suite de leur projet : finalisation du scénario (écriture du synopsis et du 

titre), repérages des lieux à filmer et des interviews à réaliser. 

 

• Préparation de la séance 

Entre la séance 3 et la séance 4, nous vous recommandons de continuer à suivre le travail et l’avancée de chaque 

groupe concernant le choix du sujet et l’écriture du scénario. 

Quelques jours avant la séance, chaque référent de groupe transfère les prises de vue réalisées sur le réseau 

informatique de l’établissement. 

• Présentation de la séance 

La séance commence par le visionnage des prises de vue de chaque groupe. Il s’agit de montrer les exercices 

demandés à la séance 3 ou les premières prises de vue en lien avec le sujet s’il a été déjà validé. Cette étape permet 

de donner des conseils et des points d’amélioration sur la technique de prise de vue. 

La séance se poursuit avec l’accompagnement personnalisé des groupes sur chaque projet. L’intervenant(e) finalise 

avec les élèves l’écriture du scénario, les aide dans le choix des prochaines prises de vues à réaliser (repérage des 

lieux, prise de contact avec les personnes à filmer si des entretiens sont prévus). 

Cette séance est aussi l’occasion d’informer les élèves sur certaines règles légales encadrant la réalisation d’un film 

telles que les autorisations de droit à l’image nécessaires lorsque des personnes sont filmées. 

• Recommandations pour la séance 5 

Pour la séance 5, les élèves réalisent le maximum de prises de vues en lien avec le sujet choisi. Les prises de vue 

doivent être de 30 secondes minimum. Nous conseillons à l’enseignant de suivre et d’accompagner les groupes 

dans la réalisation des prises de vues (vérifier si un calendrier a été fixé et respecté, si besoin, vérifier les prises de 

vues réalisées).  

Quelques jours avant la séance 5, les prises de vues réalisées par les élèves sont transférées sur le réseau de 

l’établissement. 

• Annexes 

 Livret sur le droit à l’image 

 Fiche pratique sur le droit d’auteur 

  

Source Hadopi 

10 



 

 

SÉANCE 5 : RÉALISATION DU FILM DOCUMENTAIRE 

 

• Objectif 

 

Il s’agit d’une séance charnière où les groupes réalisent leurs prises 

de vue et commencent à envisager l’étape du montage (choix des 

plans définitifs, des coupes, test sur un logiciel de montage).  

 

 

• Préparation de la séance 

Entre la séance 4 et la séance 5, nous vous recommandons de continuer à suivre le travail et l’avancée de chaque 

groupe : réalisation des prises de vues, organisation du travail de groupe. 

Quelques jours avant la séance, chaque référent de groupe transfère les prises de vue réalisées sur le réseau 

informatique de l’établissement. 

• Présentation de la séance 

La séance commence avec le visionnage et l’analyse des prises de vue de chaque groupe avec l’intervenant(e). 

La séance se poursuit avec l’accompagnement personnalisé des groupes sur chaque projet : travail avec les élèves 

sur les dernières prises de vues à réaliser, recherche de musique à intégrer, écriture du générique, choix du titre, 

début du montage. 

Un moment est prévu pour expliquer les fonctionnalités de base d’un logiciel de montage qui sont utilisés pour les 

projets (logiciel libre et gratuit). 

• Recommandations pour la séance 6 

Pour la séance 6, les élèves réalisent les ultimes prises de vues et commencent le montage de leur film : choix des 

plans définitifs, intégration d’images, de musique, etc. ils proposent à la séance 6 un premier essai de montage de 

leur film. 

À ce stade du dispositif, il est vivement conseillé de suivre attentivement les étapes de montage de chaque groupe. 

Si certains font face à des difficultés, elles seront discutées lors de la séance 6. 

Quelques jours avant la séance 6, les essais de montages de chaque groupe sont transférés sur le réseau 

informatique de l’établissement. 

• Annexes 

 Fiche technique d’utilisation des logiciels de montage 

 Fiche sur la réutilisation d’une œuvre (image, musique etc.) 

  

Extrait de "Je d'ombres et de lumière", Lycée Martin Nadaud, 
Paris, 2019 

11 



 

 

SÉANCE 6 ET 7 : MONTAGE ET MISE EN LIGNE DES FILMS 

 

• Objectif 

À ce stade, les projets sont bien avancés, voir quasi 

finalisés pour certains groupes. L’objectif de ces 

séances est d’apprendre à maitriser les techniques de 

montage et de réaliser les dernières corrections et 

retouches sur les films avant la phase de post 

production.  

 

• Préparation de la séance 

Entre les séances, nous vous recommandons de poursuivre l’encadrement des groupes et de suivre l’avancée des 

projets : organisation du travail de groupe, réalisation des prises de vues, début du montage, etc. 

Quelques jours avant la séance, chaque référent de groupe transfère les prises de vue et/ou essais de montage sur 

le réseau informatique de l’établissement. 

• Présentation de la séance 

La séance commence avec le visionnage et l’analyse des dernières prises de vue et/ou des premiers essais de 

montage réalisés. 

La séance se poursuit avec l’accompagnement personnalisé des groupes sur chaque projet : conseils techniques sur 

le montage, intégration de la musique, de texte et d’effets (type fondu), etc. 

Les groupes peuvent commencer à réfléchir à la potentielle diffusion de leur création, notamment sur Internet et 

décider s’ils veulent la partager librement ou gérer leurs droits d’auteur. 

La projection finale des films documentaires a lieu au Forum des Images (Forum des Halles, 2 Rue du cinéma, 75001 

Paris). Le transport de la classe (organisation, frais) est pris en charge par l’établissement scolaire. 

• Recommandations pour la séance 7 et la projection des films documentaires 

Les élèves finalisent le montage puis envoient les films pour la post production aux dates définies (environ 1 mois à 

3 semaines maximum avant la restitution). Par la suite, des échanges entre l’Hadopi, l’enseignant et les référents 

ont lieu par mail ou téléphone pour finaliser le montage et s’accorder sur les ultimes corrections effectuées en post 

production. 

Les élèves rédigent un court texte de présentation de leur documentaire qu’ils présenteront le jour de la projection 

au Forum des Images, présentant le sujet, son intérêt, les choix esthétiques et narratifs, etc. 

  

Festival d’Avignon - Le Cube - Source : Guillaume Pinçon 
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Dans une vraie salle de cinéma ! 

 

• Objectif 

Il s’agit de la dernière étape du projet Documentaire de Poche. Cette projection est organisée pour 

valoriser les créations des groupes et leur faire prendre conscience qu’ils ont réalisé une œuvre : les élèves 

vont visionner leurs propres films documentaires sur grand écran. 

 

• Présentation de la séance 

La projection finale des films documentaires a lieu au Forum des Images (Forum des Halles, 2 rue du 

cinéma, 75001 Paris). 

Le transport de la classe (organisation, frais) est pris en charge par l’établissement scolaire.  

Chaque groupe présente en 2-3 minutes leur documentaire avant la projection du film : ils expliquent le 

sujet qu’ils ont choisi, pourquoi le thème leur a paru intéressant, les obstacles qu’ils ont dus surmontés, 

etc. 

Il est temps pour les groupes qui le souhaitent de diffuser de leur création sur Internet : ils doivent alors 

choisir s’ils souhaitent contrôler la diffusion de leur œuvre ou la mettre à disposition librement des 

internautes.  

 

  

 

 PROJECTION DES FILMS 
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SÉANCE 3 

 

• Fiche technique pour la réalisation de vos prises de vue 

• Fiche proposition d’un archivage des prises de vue 

• Fiche aide à l’écriture du scénario 

 

 

 

SÉANCE 4 

 

• Livret sur le droit à l’image 

• Fiche pratique sur le droit d’auteur 

 

 

 

SÉANCE 5 

 

• Fiche technique d’utilisation des logiciels de montage 

• Fiche sur la réutilisation d’une œuvre (image, musique, etc.)  

 

  

 

 LISTE DES ANNEXES 
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LES AUTRES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES DE L’HADOPI 

 

L’Hadopi conçoit et développe différentes ressources pédagogiques pour sensibiliser le jeune public aux 

bonnes pratiques culturelles en ligne (musique, audiovisuel, jeu vidéo, livre numérique). 

Les ressources sont disponibles sur le site Internet www.hadopi.fr  

• Les modules pédagogiques « clés en main » 

Disponibles à l’automne 2019, les modules pédagogiques à 

destination des lycéens ont pour objectif de faire parler les 

élèves sur leurs pratiques culturelles en ligne. 

Il s’agit également de leur faire prendre conscience que, de par 

leurs usages, ils peuvent devenir 

créateurs et avoir des droits attachés à 

leurs photographies, vidéos, etc. 

Enfin, les modules les informent sur la chaîne de valeur du secteur de l’audiovisuel, 

sur le fonctionnement économique d’un site illicite et d’un site légal, et sur les 

enjeux de rémunération des auteurs et du secteur culturel. 

 

 

 

• Les livrets famille pour poursuivre la sensibilisation à la maison 

En collaboration avec l’UNAF et la Ligue de l’enseignement, le livret « La 

famille et les pratiques culturelles responsables sur Internet » accompagne 

les parents vers des pratiques en ligne respectueuses du droit d’auteur. 

À travers des conseils pratiques, le livret détaille les grandes tendances des 

pratiques culturelles du jeune public présente l’offre légale et apprend à 

distinguer un site légal d’un site illicite.   

 

 POUR ALLER PLUS LOIN 
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Ce guide à destination des enseignants présente le dispositif Documentaire de Poche. 

Il fournit un déroulé indicatif de chaque séance afin de mieux accompagner l’enseignant 

encadrant dans le suivi des projets de ses élèves. 

Il propose également des fiches techniques sur des points précis qui se présentent lors de la 

réalisation des documentaires par les groupes d’élèves. 

Contacts :  

 Elise Barreau, chargée de mission sensibilisation : elise.barreau@hadopi.fr 

 Aurélien Branger, chargé de mission offre légale : aurelien.branger@hadopi.fr 

 

mailto:elise.barreau@hadopi.fr
mailto:aurelien.branger@hadopi.fr

