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Les Classes créatives
Le dispositif Â« Classes créatives Â» est ouvert à tous les niveaux des classes
des collèges du département des Hauts-de-Seine. Il a pour objectifs de :
• contribuer au développement de la citoyenneté ;
• proposer une dynamique de travail complémentaire à celle de
l'enseignement ;
• renforcer les relations et la collaboration en développant la production
d'oeuvres collectives mettant en valeur l'inventivité et la créativité de la
classe.

Ce dispositif propose aux collèges de réaliser une oeuvre suivant un thème décliné sur plusieurs supports.

Trois projets au choix sur la thématique :
•

Sujet 1 : Réaliser un book de photos

Réaliser un book d'une dizaine de photos avec et sans trucage
ou avec et sans retouche (avant/après) afin de montrer de quelle manière l'image peut être
modifiée. Choisir aussi un ou deux couples de photos pour l'exposition itinérante.

•

Sujet 2 : Réaliser 2 clips publicitaires

Réaliser au moins 2 clips publicitaires identiques d'une trentaine de seconde
chacun avec deux intentions différentes. L'un pour promouvoir une idée, un
message, un produit et l'autre pour le dénigrer en reprenant la même idée, le
même message ou le même produit afin d'exposer visuellement l'orientation
de la pensée.
À héberger sur : https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/ afin de la mettre en ligne sur un support numérique indiqué
ultérieurement.

•

Sujet 3 : Réaliser une webradio filmée

Sous la forme de webradio filmée, déclamer 2 ou 3 fois le même message avec
une mise en son et une tonalité différentes pour mettre en exergue les ressorts
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émotionnels.
À héberger sur : https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/ afin de la mettre en ligne sur un support numérique indiqué
ultérieurement.
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