
FICHE Lycée Le Verger 

FICHE PROJET 
Établissement Lycée LE VERGER  (Sainte- Marie) 
Proviseur Mme Gilette BOURGAGROU  
Filière concernée Enseignement général et technologique 

Enseignants assurant l’encadrement 
Mme Sylvie MANOUVRIER  (Lettres) – Référent projet 
M. Karl BEGUE  (professeur d’anglais)
Mme Sylvaine CONTRAIN (anglais) 
ZITTE Aurélie
SOUPRAMANIEN Lucas
SINAPAN Angéla
MINATCHY Romain 
REMANAHO Olivier 

Date d’inscription au concours 05/02/18
Attestation parentale pour les 6 élèves OK réceptionnée

OK réceptionnée

Type de projet Photos/Vidéo/Écriture/Interviews/Théâtre 
Titre du projet 

Objectif(s) du projet 

Date de démarrage effectif du projet
Tâches à réaliser pour amorcer le projet 

Répartition des tâches 

Moyens techniques utilisés 

Tournage, documentation. 
Concertations, choix de montages, certains  tournages, répétition des  saynètes, 

Groupe d'élèves

Les temps forts du projet 

Les difficultés rencontrées 

Le parrain ou de la marraine

Comment s’est fait le choix de ce parrainage

Le temps passé à consolider le produit final difficile à dire

Date de finalisation du projet 

Autres informations 

Signature de l’équipe projet ou du référent projet 

Groupe élèves : 1ère STMG3

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix 
(Personne mineur) pour les 6 élèves 

« NOUT LANG »

Résumé du projet  tel que reçu par la DIRED – 
Région 

Film vidéo : interviews d’élèves sur la représentation du créole (1ère partie du film)
Film vidéo : Scènes théâtrales sur les fables de la Fontaine traduites en créole (2ème partie du film)
S’appuyer sur le créole pour développer des savoirs linguistiques en français
Film ayant pour objectif de mettre en évidence le lien qui unit la culture réunionnaise et l’école, rapport du bien 
vivre
Intervention du groupe de Maloya du lycée dans le projet 
Travail pluri-disciplinaire entre enseignants en français (Mme Sylvie Manouvrier) et en anglais (M. Karl Bègue et 
Mme Contrain) 

DESCRIPTIF SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 
(A compléter et à transmettre le 16 avril 2018 avec la producton défnitve) 

Développer la créativité des élèves, développer le rapport à la langue française par l'approche conjointe du créole, 
réféchir à l'emploi du créole et aux représentations du créole, développer l'autonomie des élèves, développer la 
confiance en soi d'élèves pas forcément valorisés par le système scolaire, rendre positif le rapport à l'école pour des 
élèves en situation de difficultés scolaires, « aider »/ soutenir des élèves qui ont des difficultés familiales, développer 
la capacité réfexive des élèves, aborder la notion de « culture » comme vecteur de vie te de transformation, 
développer les compétences sociales en abordant des interlocuteurs de statuts différents, avoir un autre rapport 
avec le professeur, développer le travail d'équipe et la collaboration, développer le sens esthétique (étude de l'image 
fixe et animée) 

Élèves :                                                                                                                      
 Problématser à partir du thème général de la « culture réunionnaise »                                                           
Réféchir : qu'est ce qu'une langue ? En quoi est-elle importante ?   En quoi est-elle porteuse d'identité ?                    
Choisir un axe de travail sur le thème de la culture réunionnaise. 
Cette démarche a connu des modifications : les élèves sont d'abord partis sur la langue, puis ont pensé que ce thème 
innervait d'autres domaines (l'enfance, la culture).
 Ils ont donc élargi leur approche et dégagé d'autres axes de travail               
 - Faire des recherches en documentation : la culture réunionnaise, le créole ; prendre des notes                 
- Confronter les points de vue au sein du groupe, étayer les arguments, respecter les points de vue des autres    
- choisir des personnes du lycée pour les interviews, réféchir à des critères                                            
- Préparer les questons des interviews en laissant la place à la réactivité et à la spontanéité.                    
- Traduire des Fables de La Fontaine et des poèmes de Prévert en créole :                                  
- Jouer, mettre en scène, les textes traduits en  créole                                                                        
-entrer en contact avec les interlocuteurs, caler les rendez-vous, gérer la communication                            - flmer les 
personnes interviewées avec leurs téléphones personnels                                                           -Sélectonner 25 minutes 
sur trois heures de vidéos pour réaliser le documentaire                                       -proposer un synopsis, un plan du 
documentaire (une base narrative)                                                           Faire des choix pour le générique de début

De l’établissement : caméra (pour quelques tournages)
Des élèves : téléphones portables

Moyens humains utilisés
(en dehors du groupe élèves/enseignants 
participants au concours)

Au sein de l’établissement : Montage réalisé par Fredéric Tardivel. 

Externes à l’établissement : aucun.

Les actions réalisées en temps scolaire
Les actions réalisées hors temps scolaire

Les compétences nouvelles acquises pendant la 
durée du projet

compétences sociales : aborder des interlocuteurs différents, développement de savoir-être                      
compétences décisionnelles : les élèves ont souhaité projeter le film au lycée. Décisions sur les contenus et choix 
d'images ; sens de l'initiative.                                                                                                compétences linguistques : 
rédiger, formuler, s'expliquer, questionner ; s'exprimer en public (pour la présentation du film dans la salle de 
cinéma du lycée)                                                                      compétences relatonnelles : s'insérer dans un groupe, 
communiquer et travailler en équipe.                      Compétences oratoires : parler devant les autres.                                
                                                  compétences organisatonnelles : organiser la projection du film en avant-première 
dans le lycée            compétences artstques : développer sa créativité (construction du documentaire, organisation 
du propos, apprécier des œuvres musicales, développer le sens esthétique (image).                     Compétences 
techniques : notions cinématographiques, plans, filmer, écrire un synopsis, développement de savoirs-faire 
cinématographiques.                                                                                       Culture réunionnaise :  visites : le Musée 
Léon-Dierx et le domaine de Villèle.                           compétences scolaires : organiser les taches, anticiper, rédiger, se 
documenter                     Compétences personnelles : changement du rapport à l'école, estime de soi bien meilleure, 
développer le sens des responsabilités et de l'engagement.  Relever un défi : participer à un concours                           

Pilotage du projet : Leader ? 
Le temps fort du projet a été le tournage, c'était le cœur du travail, avec la rencontre de personnalités différentes, 
c'était émotionnellement fort. Le fait de mener les interviews  en créole a créé de l'empathie, a amené des 
témoignages de premier plan qui ouvraient souvent des réfexions philosophiques et des échanges sincères. Le 
groupe s'est trouvé  en situation de responsabilité et d'autonomie. Un autre temps fort a été été la première 
projection, premier contact avec l'esquisse de l'oeuvre ( développement de l'analyse, émotions diverses)On a vu 
l'oeuvre émerger, ou naître.  Un autre temps fort a été la projection publique au Lycée Le Verger et la présentation 
faite par les élèves. Enfin, on pourrait citer la mise en scène des saynètes et le jeu théâtral devant les autres élèves 
spectateurs. 

Les élèves de Première sont dans une classe d'examen, ils passent le bac de français, le temps est très précieux. Le 
groupe n'a pas pu assister à certains cours et devra rattraper. La première difficulté était de bien gérer le temps car 
nous en avions peu. Nous n'avons pas pu libérer beaucoup d'heures de cours car nous avons un programme de 
français qui porte sur l'oral et l'écrit et une épreuve finale.                            Nous n'avions pas de caméra et les élèves 
ont utilisé leurs portables (excepté pour quelques images tournées par Frédéric Tardivel)                                                   
                                                                   Une difficulté rencontrée est le rapport à l'image de soi, accepter d'être filmé 
(peurs, émotions qui ont été dépassées )  C'est un sujet qu'on a traité ensemble, accepter cet enjeu, comment bien 
vivre cela, c'est une forme d'exposition.                                                                                                                                      
Le temps de montage du film a été très long (12 heures) ; nous avons été gêné par le cyclone, on a perdu des heures 
de travail,  deux jours de travail : les contraintes horaires ont bien pesé. La marraine du film a été indisponible en 
raison d'un deuil. Durant l'élaboration, le titre a été changé car le propos est passé de « nout lang » à « chroniques 
d'une vie réunionnaise » qui transcrivait mieux l'expérience : on est passé de la langue à une approche plus large.  

La marraine Sylviane Contrain Laope est une figure emblématique du maloya, elle anime un atelier de maloya au 
lycée, elle est apparue comme une référence et une personne vers laquelle les élèves ont eu envie de se tourner.
Après discussions, les élèves ont préféré cette artiste avec laquelle ils ont de la proximité, avec laquelle ils pouvaient 
discuter et qui présentait un parcours qui les inspirait. Elle est une figure du sega et du maloya, et se produit 
régulièrement en concert. Son père Maxime Laope, avec le Ban Laope, fait partie de l'histoire et de la culture 
réunionnaise. De plus, elle transmet le maloya dans son atelier ouvert à tous au lycée. C'est donc important au cœur 
même du lycée d'avoir ce repère.   

Comment le groupe s’est comporté  pendant la 
mise en œuvre du projet 

Le groupe s'est montré actif, volontaire et surtout engagé et moteur dans le projet. Les élèves ont eu beaucoup 
d'idées et ont souhaité présenter le film le lundi 16 avril en avant-première dans une projection destinée à la 
communauté éducative. Il y a eu une volonté de partage et de communication, avec le sentiment d'une « oeuvre » 
réalisée, et de la joie de mener le projet à son terme.
 14 avril. Présentation du film au lycée : le 16 avril. 

Nombre d’heures ou de jours nécessaire pour 
mener le projet dans son intégralité 

Important. Synopsis : 5 'heures ; sélection des vidéos, 5 heures ; montage : 12 heures ; traduction des fables : 2 
heures, répétition des saynètes : 2 heures, tournage : 15 heures ;  choix et communication vers les personnes 
interviewées : 5 heures, concertation/ discussions, échanges : 5 heures            

Les élèves de   1STMG3 participants ont pour certains des rapports compliqués avec l'école. Le film a permis aux 
élèves de reconsidérer leur rapport à l'école et de s'y sentir mieux, la pédagogie de projet est un vecteur important 
pour repositionner les élèves dans l'univers scolaire. Un(e) élève a des problèmes intra-familiaux importants et le 
groupe qui était au départ un groupe de travail a pu aussi fonctionner comme un groupe de soutien sans que ce soit 
formulé, les élèves ont expérimenté la notion de « groupe »dans ce qu'elle avait de porteur. Trois élèves ont 
d'importantes difficultés scolaires ; le film a été une aide qui a permis une reconnaissance des autres élèves et des 
autres professeurs qui ont changé de regard.  Le film est aussi un projet artistique qui a ouvert un désir de créativité.  
L'impact de ce film a été important au Lycée : il a été reçu  avec enthousiasme ouvrant peut-être la voie à d'autres 
créations. Il a ouvert la « culture réunionnaise » qui est peu abordée.  C'est finalement les élèves qui ont fait entrer 
leur univers dans l'école.                                                                                                 
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