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Projet - Film développement durable 

 

Les thèmes du développement durable 

Il existe de nombreux thèmes et problématiques propres au développement durable, dont les 
énoncés suivants ne sont que quelques exemples. 

Satisfaire les besoins de chacun aujourd'hui 

• Alimentation ;  
• Santé ;  
• Logement ;  
• Éducation ;  
• Réduction des inégalités et de la pauvreté ;  
• Démographie.  

 Partager les biens publics mondiaux pour demain 

• L'atmosphère et le climat ; 
• Le cycle de l'eau ; 
• La santé ;  
• La stabilité financière et l'intégration économique ; 
• La sécurité alimentaire ; 
• La diffusion des connaissances. 

Gérer les ressources 

• Les ressources hydriques ;  
• Les ressources énergétique et minérales ; 
• Les ressources animales et halieutiques ;  
• Les ressources végétales ;  
• Les ressources bactériennes. 
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Comprendre la biodiversité 

• Appréhender les relations systémiques entre l'ensemble des espèces et des milieux ; 
• Comprendre les interdépendances entre les activités, les modes de vie, les milieux 

naturels et les espèces ; 
• La notion de "services écosystémiques".  

 Travailler au développement humain 

• Aménager des territoires durables ; 
• Maîtriser les transports ;  
• Réduire l'effet de serre pour limiter la variabilité climatique ;  
• Préserver ou restaurer la qualité de l'air, de l'eau, des écosystèmes, des paysages, de 

l'atmosphère ;  
• Prévenir et gérer les risques majeurs naturels et technologiques. 

Produire et consommer de façon responsable 

• Agriculture et développement durable ;  
• Economie verte et industrie ;  
• Le tourisme durable 
• Le commerce équitable 
• Le traitement des déchets : Réduire, Réutiliser, Recycler. 

 
 
LE FILM  
 
Le film va se tourner avec la technique du mannequin challenge : les personnages filmés 
sont immobiles, le déplacement de caméra ou d’éléments de décor montrent le 
mouvement 
 

 
A penser pour préparer le tournage du film (travail de groupe) :  
 

Ø Apporter écouteurs pour le montage en salle info,  

Ø Quels habits pour le film ? 

Ø Quel matériel faut-il apporter pour le film ? 

Ø Quels appareils photos, qui apporte l’appareil, comment « sortir » le film ? … 

Ø Où se tourne le film ? 

Ø Ecrire les dialogues 

Ø Combien de personnes, position des personnages, personnages hors du groupe à 

prévoir la demande aux personnes externes 

Ø Qui fait quoi dans le groupe : personnages du film, prise de vue, prise de son, … 

Ø Comment montrer le mouvement de notre vidéo (les personnages ne bougent pas) ?  

à le caméraman peut tourner autour, ajouter un mouvement externe, …  
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A rendre 
 

 Le story-board (dessins) 

 Le document Word (description, dialogues) 

 Le film avec la bande-son  

 La bibliothèque iMovie du film 

 

Ø Générique : qui participent au groupe ?, dans quel contexte s’est fait ce film ?, 

quand ? où ? prof ? 

 

Grille d’évaluation des projets 

 

 

 

 

 


