
Atelier : création d’un film de valorisation de la bibliothèque

Lieu : Médiathèque fermée au public

Durée : 2h + 4 ½ journées Public : à partir de 12 ans

Public maximum conseillé : 8 Animateurs : 2 personnes

Objectifs :

● Création d'un film court ou d’un clip mettant en valeur la bibliothèque accueillante
● Animer des ateliers participatifs avec les usagers de la bibliothèque
● Utiliser les outils du BibLab

Liste du matériel nécessaire :

● 2 MacBook Pro avec iMovie pour le montage
● 1 ou 2 drones pour filmer
● 4 iPads Pro pour filmer
● 4 pieds photos + supports iPads
● câbles HDMI + lightning / USB
● Paperboard

Sensibilisation / aménagement :

● initiation à l’EMI (écriture de scénario, cadrage, principe du montage, diffusion)
● initiation à la prise de vue et au montage
● initiation au pilotage de drône
● diffusion du film sur les réseaux sociaux, portail de la bibliothèque et de la DLP

Déroulement de l’animation :

En amont la bibliothèque aura constitué un groupe d’usagers de 8 personnes maximum intéressées pour
travailler sur un projet de mise en valeur de la bibliothèque par un film promotionnel.
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● Réunion de présentation du projet quelques jours avant l’atelier

- objectifs
- présentation et motivations de chacun
- constitution de sous-groupes si nécessaire

● matin  jour 1

- initiation rapide à l’EMI (écriture de scénario, cadrage, principe du montage, diffusion)
- brainstorming sur les points forts de la bibliothèque
- dégager 1 sujet par sous-groupe
- écriture d’un court scénario pour chaque sujet (définir et numéroter les plans)

● après-midi jour 1

- choix des musiques
- prise en main du filmage sur iPad
- prise en main du pilotage des drones
- commencer prises de vues

● matin jour 2

- prises de vues par iPad et drones

● après-midi jour 2

- montage rapide sur iMovie des différentes prises de chaque groupe
- assemblage des sujets pour réalisation du film final

Propositions de valorisation / communication :

- Diffusion du film sur YouTube, sur le portail de la bibliothèque et de la DLP
- Making off possible avec diffusion dans la bibliothèque
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