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Prêt d'un kit webTV avec tablettes

Le kit webTV est une solution simple pour vous permettre de réaliser avec des élèves différents formats d'émissions
de webTV diffusables en ligne : journal filmé, courts-métrages, format Youtubeur, documentaires...

La webTV a pour but de favoriser la libre expression des élèves, d'améliorer leur connaissance des médias
d'information et d'aiguiser leur esprit critique vis à vis des vidéos qu'ils regardent tous les jours à la télévision ou sur
Internet.

Modalités de prêt
Le matériel est proposé en prêt aux établissements du 1er et 2nd degré de l'académie de Versailles.

Un projet pédagogique et un retour d'usage vous seront demandés pour l'attribution du prêt.

Il est présent dans les médiapôles suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Médiapôle de Mantes-la-Jolie (78)
Médiapôle de Poissy (78)
Médiapôle de Ris-Orangis (91)
Médiapôle de Suresnes (92)
Médiapôle de Vanves (92)
Médiapôle d'Argenteuil (95)
Médiapôle de Saint-Ouen-l'Aumône (95)

Le retrait et le retour d'un kit s'effectuent dans les locaux du médiapôle auquel il est rattaché.
N.B : Pensez préalablement à prendre rendez-vous avec le ou les responsables.

Composition du Kit webTV
•

Partie captation vidéo :
1 Tablette numérique (fonction régie) IPAD 128GB ;
2 Tablettes numériques (fonction caméra) IPAD 32GB ;
3 Pieds pour tablette numérique (K&M 19793 Tablet PC-Stativ) ;
1 Casque + 1 adaptateur mini jack/jack (Superlux HD-651 red) ;

•

Partie captation audio :
2 Doubleurs micro-cravate technologie TRRS (Rode SC6)
4 Micro-cravate technologie TRRS (Rode Smartlav+)
4 Rallonges micro-cravate technologie TRRS (Rode SC1)
1 Micro-perche / table (Rode VideoMic Pro Rycote)
1 Rallonge mini jack (Pro snake 20092 Headphone Extension)
1 Perche (Rode Micro Boompole)
1 Interface mini jack - tablette numérique TRRS (Rode SC4)
1 Pied pour micro-perche (K & M 231/1 BK)
1 Micro à main technologie TRRS (IK Multimedia iRig Mic)
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•

Partie éclairage :
2 Éclairages (LED-2220P) ;
2 Pieds d'éclairage (1051BAC Manfrotto) ;
2 Rallonges électriques (5m) ;

•

Divers :
1 Borne Wifi nomade (Apple AirPort Express) ;
1 Fond vert panoramique démontable (LASTOLITE 7622 Fond Panoramique Chromagreen 4m).

Plan de montage du Kit webTV

<a href="IMG/pdf/plan_de_montage_kit_webtv-2.pdf" class="spip_in" title='Cliquez sur l'image ci-dessus pour
agrandir et télécharger le plan de montage en 4 pages.'>

Cliquez sur l'image ci-dessus pour agrandir et télécharger le plan de montage en 4 pages.

En savoir plus
•
•

Mettre en place un journal TV avec des élèves
Educatice - Franc succès pour cette édition 2018

Formulaire de demande de prêt
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