Dispositif Télémaques 2006/2007
Le Lycée d'Enseignement Adapté s'inscrit cette année pour la seconde fois dans le dispositif Télémaques,
un projet visant à mieux faire connaître auprès des élèves les productions télévisuelles.

Présentation
Objectifs :
● Éduquer le regard, sensibiliser les élèves à la lecture d'images
● Décrypter la télévision
● Faire découvrir « l'envers du décor » de la création d'une émission télévisée.
Il s'agit d'aider les élèves à se représenter les différentes étapes d'une production télévisuelle, à réfléchir
aux choix du réalisateur tant au moment du tournage qu'au cours du montage, à se questionner sur la
représentation de la réalité qui sert de base au documentaire, tout ceci dans le but de développer leur esprit
critique, afin de se trouver « intelligent devant la télévision ».
Enseignants impliqués :
Mme Abiven, documentaliste
Mme Peltier, professeur de français
Classes concernées :
FQ1 A et FQ1 B

Déroulement
Mercredi 25 novembre 2006 : 1er plateau (visionnage des émissions présélectionnées)
Les enseignants des différents établissements impliqués dans le dispositif se sont réunis le 25
novembre dernier au siège d'Arte France, à Issy-les-Moulineaux, afin de visionner la présélection et de
rencontrer réalisateurs et producteurs. Les quatre émissions qui ont été présentées ont été présélectionnées
entre mai et juillet dernier par l'association Savoir au Présent, initiatrice du dispositif Télémaques, les
chaînes partenaires (Arte, France 2, France 3) et la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia) parmi
70 heures de programmes.
Il s'agit de trois documentaires, et d'une fiction (téléfilm). Le choix s'opère parmi des émissions coproduites par une des chaînes partenaires, car il s'agit de dégager les différentes étapes d'une production de
télévision, et non simplement d'une production audiovisuelle.
Le documentaire choisi à l'issue de la projection s'intitule les noces de Larbi, de Rebecca Houzel.
[Larbi, en France depuis l'âge de 3 ans, a décidé de se marier avec Aïda, une Algérienne qui n'a jamais
quitté le bled…]
Mercredi 6 décembre 2006 : Remise et présentation du Thésaurus
✗

✗
✗

Le thésaurus est une mallette (mais pas une mallette pédagogique) regroupant :
un dossier complet réalisé par savoir au présent, le « point d'appui », qui informe sur les étapes de
production, de réalisation et de diffusion de l'émission (interviews de l'équipe de tournage, résultats
d'audience, revue de presse...)
différents documents rédigés par les protagonistes du tournage (ex : notes de repérage...)
des programmes télévisés des deux semaines de diffusion de l'émission

Ces documents vont nous servir à recréer le contexte du tournage et de la diffusion de l'émission
pour mieux appréhender la question de la représentation (en images) du réel.

