Tournage dans le cadre du Dialogue pédagogique
Règles du jeu :
˗
˗
˗

En règle générale, le tournage dure un à deux jours au maximum.
Un court métrage d’environ 8 à 10 minutes est réalisé.
L’enseignant-e ou l’école est responsable de l’organisation de l’enseignement. La Direction de
l’instruction publique et de la culture se charge quant à elle de coordonner et d’organiser le
tournage.

Inscription :
Vous avez développé une stratégie d’enseignement sophistiquée, élaboré un projet innovant ou trouvé
une solution originale à un problème courant ? Il est possible de réaliser un film à ce sujet au printemps
ou à l’automne ?
Alors, inscrivez-vous en envoyant les informations suivantes à dialog@be.ch :
˗
˗
˗

Description du projet (Qu’avez-vous planifié ? Pourquoi cela ferait-il un bon sujet de film ? Quand
l’équipe de tournage pourrait-elle venir dans votre école ? De quoi faut-il encore tenir compte ?)
Lieu de l’école et arrondissement d’inspection compétent
Coordonnées des membres du corps enseignant et de direction d’école responsables (adresse,
numéro de téléphone, courriel)

Principes pour choisir des thèmes :
˗
˗
˗
˗
˗

L’idée du projet respecte les dix critères d’un enseignement de qualité (cf. guide pour les EEP) ou
les indications concernant l’enseignement axé sur les compétences du Plan d’études romand.
Le projet est compatible avec les objectifs du plan de mesures et du programme scolaire.
Toute l’école ou au moins une équipe de degré ou de discipline est impliquée.
Le projet produit des effets à l’interne comme à l’externe.
Le projet est durable (pas d’évènements uniques).

Votre gain :
Vous et vos élèves pourrez découvrir le monde du cinéma lors du tournage et serez les acteurs et
actrices principaux d’un court métrage. Votre travail sera filmé par une équipe de professionnels. Vous
pouvez donc vous attendre à obtenir un produit de qualité.

Vous pouvez adresser vos questions à :
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne
Téléphone 031 633 83 67 (MA, JE et VE)
Courriel
dialog@be.ch
www.be.ch/dialoguepedagogique
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