
Partenariat	  stratégique	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  jeunesse	  (CERA-‐France,	  CeVI-‐Italie	  et	  Ormax-‐Moldova)	  
autour	  de	  l’éduca:on	  populaire,	  l’engagement	  associa:f,	  l’art	  ac:visme	  et	  la	  recherche	  pour	  faire	  
émerger	  la	  voix	  des	  jeunes	  européens	  pour	  l’eau	  bien	  commun.	  

>	  Forma:on	  informelle	  	  

>	  Construc:on	  collec:ve	  des	  savoirs	  et	  d'ou:ls	  

>	  Echange,	  partage	  et	  diffusion	  

Eau	  Bien	  Commun	  
Domaine	  d’exper:se	  des	  jeunes	  

Atelier	  Réalisa,on	  d’un	  WEB	  DOCUMENTAIRE	  



	  Le	  WEB-‐documentaire	  qui	  meLra	  en	  scène	  des	  jeunes	  européens	  mobilisés	  pour	  l'eau	  bien	  
commun	  à	  travers	  des	  ac:vités	  citoyennes,	  culturelles	  et	  de	  plaidoyer	  en	  lien	  avec	  le	  changement	  
clima:que.	  	  	  

L'objec:f	  de	  la	  produc:on	  sera	  de	  promouvoir	  la	  citoyenneté	  ac:ve	  au	  profit	  de	  la	  préserva:on	  de	  
l'eau	  et	  de	  la	  prépara:on	  aux	  changements	  clima:ques	  à	  travers	  des	  ac:ons	  concrètes,	  tangibles	  et	  
porteuses	  d'impact	  social	  et	  environnemental.	  

Les	  jeunes	  filmeront	  leurs	  ac:vités	  locales	  tout	  le	  long	  du	  projet,	  les	  ac:vités	  transna:onales	  seront	  
filmées	  par	  une	  réalisatrice	  professionnelle	  militante	  de	  longue	  date	  de	  l'eau	  bien	  commun.	  	  

Le	  montage	  du	  film	  dans	  la	  phase	  de	  clôture	  du	  projet	  et	  se	  fera	  en	  combinant	  les	  prises	  de	  vue	  des	  
jeunes	  et	  de	  la	  réalisatrice.	  	  

Le	  film	  sera	  u:lisé	  comme	  un	  ou:l	  de	  diffusion	  auprès	  des	  jeunes	  et	  d'incita:on	  à	  l'ac:on.	  	  

Il	  aura	  aussi	  comme	  finalité	  de	  valoriser	  les	  jeunes	  européens	  impliqués	  dans	  le	  projet	  et	  de	  servir	  de	  
support	  pédagogique	  aux	  partenaires	  dans	  leurs	  ac:ons	  d'éduca:on	  à	  l'environnement	  et	  à	  la	  
citoyenneté	  ac:ve.	  

Projet	  WEB	  DOCUMENTAIRE	  ?	  



Le	  web-‐documentaire	  est	  un	  Documentaire	  conçu	  pour	  être	  Interac:f	  et	  produit	  pour	  
être	  diffusé	  sur	  le	  WEB.	  	  

Il	  se	  caractérise	  par	  un	  contenu	  Mul:média,	  c’est	  l’associa:on	  de	  texte,	  photos,	  
vidéos,	  sons	  et	  anima:ons.	  

Un	  Média	  Interac:f	  est	  présenté	  de	  manière	  interac:ve	  et	  temporelle	  au	  sein	  d'une	  
interface	  de	  consulta:on	  ergonomique.	  

  Documentaire	  ?	  C’est	  un	  film	  didac:que	  montrant	  des	  faits	  réels,	  et	  non	  imaginaires.	  

  Interface	  ?	  Connexion	  –	  Liaison	  

  Interac:f	  ?	  Intégra:on	  de	  différents	  médias	  texte,	  photos,	  vidéos,	  sons	  et	  anima:ons.	  

  Ergonomie	  ?	  Bien	  conçue	  adaptée	  à	  l’u:lisateur	  

Qu’est	  ce	  qu’un	  WEB	  DOCUMENTAIRE	  ?	  



Construc:on	  
1	  -‐	  l'u:lisa:on	  d'un	  contenu	  MULTIMEDIA	  

2	  -‐	  l'introduc:on	  dans	  le	  récit	  de	  procédés	  interac:fs	  

3	  -‐	  une	  naviga:on	  et	  un	  récit	  non-‐linéaire	  

4	  -‐	  une	  écriture	  spécifique	  

5	  -‐	  un	  point	  de	  vue	  d'auteur	  



Construc:on	  
Il	  s’agit	  pour	  chacun	  de	  trouver	  l’adéqua:on	  entre	  le	  fond	  et	  la	  forme	  

 	  de	  préciser	  ses	  inten:ons	  

 	  de	  développer	  sa	  concep:on	  

 	  de	  déterminer	  les	  modes	  et	  les	  moyens	  de	  produc:on	  adaptés	  à	  son	  projet,	  
en	  explorant	  les	  contours	  d’un	  nouveau	  genre	  et	  de	  nouvelles	  formes	  de	  récit	  
qui	  :ennent	  compte	  des	  possibilités	  et	  des	  contraintes	  du	  web.	  

 	  Un	  dossier	  peut	  être	  ainsi	  réalisé	  



Construc:on	  
•  Concevoir	  le	  sujet	  :	  eau	  bien	  commun	  

•  Construire	  une	  narra:on	  interac:ve	  adaptée	  et	  originale	  :	  ligne	  de	  temps	  

•  Créer	  et	  réaliser	  l’interface	  :	  moments	  clés	  

•  Dessiner	  les	  séquences	  :	  concevoir	  un	  story	  board	  

•  Finalisent	  un	  dossier	  de	  présenta:on	  complet	  :	  mise	  en	  forme	  et	  mise	  en	  
page	  



Construc:on	  
•  Concevoir	  le	  sujet	  :	  eau	  bien	  commun	  
Le	  plan	  d'ac:on	  et	  le	  parcours	  pédagogique	  
3	  organisa:ons	  partenaires	  au	  service	  de	  130	  jeunes	  européens	  à	  travers	  5	  
types	  d'ac:ons	  

-‐ 	  Coordina:on	  de	  projet	  :	  réunions,	  feuilles	  de	  route	  

-‐ 	  Mise	  en	  œuvre	  :	  3	  équipes	  CERA	  -‐	  CeVi	  –	  Ormax	  

-‐ 	  Appren:ssage	  et	  Forma:on	  Informelle	  :	  Ecoles	  d’été	  

-‐ 	  Produc:ons	  Intellectuelles	  :	  le	  manuel	  de	  l’eau	  

-‐ 	  Dissémina:on	  



Construc:on	  
•  Construire	  une	  narra:on	  interac:ve	  adaptée	  et	  originale	  :	  ligne	  de	  temps	  

1	  -‐	  Repérer	  les	  dates	  clés	  début	  et	  fin	  -‐	  2015	  et	  2016	  

2015	  
•  	  1	  -‐	  5	  juin	  :	  séminaire	  Gemona	  Del	  Friuili,	  en	  Italie	  	  

•  3	  -‐	  8	  aout	  :	  école	  d’été	  Eau	  et	  Climat	  en	  Moldavie	  

•  10	  -‐	  15	  septembre	  :	  Ecole	  d’été	  Eau	  et	  Climat	  aux	  Amanins,	  en	  France	  

•  1	  -‐	  5	  octobre	  :	  Ecole	  d’été	  Eau	  et	  Climat	  à	  Udine,	  en	  Italie	  

•  3	  –	  8	  décembre	  :	  Forum	  Jeunesse	  Eau	  et	  Climat	  –	  Paris,	  France	  

2016	  

•  4	  –	  8	  mai	  :	  Ecole	  d’été	  sur	  les	  poli:ques	  de	  l’eau	  	  –	  Lyon,	  France	  

Où	  ?	  Avec	  qui	  ?	  Pourquoi	  ?	  Comment	  ?	  =	  Résultats	  



Construc:on	  
•  Créer	  et	  réaliser	  l’interface	  :	  moments	  clés	  

1	  -‐	  Introduc:on	  :	  synthé:ser	  l’informa:on	  et	  retenir	  l’essen:el	  

2	  -‐	  A	  par:r	  des	  différentes	  rencontres,	  repérer	  les	  temps	  forts	  
SUJET	  Exemple	  :	  les	  problèmes	  locaux	  liés	  à	  la	  ges,on	  et	  à	  la	  qualité	  de	  l'eau	  
dans	  le	  contexte	  du	  changement	  clima,que	  à	  travers	  la	  présenta,on	  
d’alterna,ves	  et	  de	  solu,ons	  écologiques.	  

Séminaire,	  conférences,	  réunions,	  rencontres,	  ateliers,	  ac,ons	  de	  rue…	  

3	  –	  Sélec:onner	  les	  moments	  essen:els	  aussi	  bien	  sur	  l’image,	  le	  texte	  et	  le	  
son	  

4	  –	  Choix	  du	  texte	  

Où	  ?	  Avec	  qui	  ?	  Pourquoi	  ?	  Comment	  ?	  =	  Résultats	  



Construc:on	  

•  Dessiner	  les	  séquences	  :	  concevoir	  un	  Story	  Board	  

1	  -‐	  Introduc:on	  :	  Synopsis	  

Écrire	  le	  synopsis,	  voir	  le	  blog	  www.jeunes.coordina,on-‐eau.fr/index.php/le-‐projet/	  

2	  -‐	  Sélec:onner	  les	  moments	  essen:els	  :	  image,	  texte,	  documents,	  sons…	  

3	  –	  Définir	  les	  séquences	  

4	  –	  U:liser,	  adapter,	  créer	  le	  texte,	  le	  son,	  la	  voix	  off…	  

Où	  ?	  Avec	  qui	  ?	  Pourquoi	  ?	  Comment	  ?	  =	  Résultats	  



Le	  Story	  Board	  















La	  Naviga:on	  



Réalisa:on	  1ère	  phase	  
A	  par:r	  des	  éléments	  ci-‐dessus	  

MeLre	  en	  place	  3	  groupes	  

• 	  	  	  	  Le	  1er	  groupe	  :	  repérage	  de	  la	  ligne	  de	  temps	  avec	  les	  moments	  forts,	  puis	  
sélec:onner	  les	  moments	  essen:els	  aussi	  bien	  sur	  l’image,	  le	  texte	  et	  le	  son.	  
Dessiner	  LA	  NAVIGATION	  et	  réaliser	  le	  STORY	  BOARD.	  	  

Ecriture	  synopsis.	  	  
•  Le	  2ème	  groupe	  :	  repérage	  de	  la	  ligne	  de	  temps	  avec	  les	  moments	  forts,	  

puis	  sélec:onner	  les	  moments	  essen:els	  aussi	  bien	  sur	  l’image,	  le	  texte	  et	  
le	  son.	  Dessiner	  LA	  NAVIGATION	  et	  réaliser	  le	  STORY	  BOARD.	  	  

Contenu	  MENU	  Les	  Solu:ons	  

•  Le	  3ème	  groupe	  :	  repérage	  de	  la	  ligne	  de	  temps	  avec	  les	  moments	  forts,	  
puis	  sélec:onner	  les	  moments	  essen:els	  aussi	  bien	  sur	  l’image,	  le	  texte	  et	  
le	  son.	  Dessiner	  LA	  NAVIGATION	  et	  réaliser	  le	  STORY	  BOARD.	  	  

Contenu	  MENU	  Les	  Notes	  	  



Réalisa:on	  2ème	  phase	  

Echanges	  et	  suivi	  du	  travail	  avec	  les	  3	  groupes	  par	  skype	  /	  dropbox	  

• 	  	  	  	  Le	  1er	  groupe	  :	  Ecriture	  synopsis.	  Mise	  en	  œuvre	  technique.	  Finalisa:on	  et	  
mise	  en	  ligne.	  Réalisa:on	  du	  document	  papier.	  Diffusion.	  

• 	  	  	  	  Le	  2ème	  groupe	  :	  Contenu	  MENU	  Les	  Solu:ons.	  Mise	  en	  œuvre	  technique.	  
Finalisa:on	  et	  mise	  en	  ligne.	  Réalisa:on	  du	  document	  papier.	  Diffusion.	  

• Le	  3ème	  groupe	  :	  Contenu	  MENU	  Les	  Notes.	  Mise	  en	  œuvre	  technique.	  
Finalisa:on	  et	  mise	  en	  ligne.	  Réalisa:on	  du	  document	  papier.	  Diffusion.	  


