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Critères de réussite 

Pour réussir un projet, il faut : 

- Chercher de bonnes idées 

- Se documenter sur le sujet, avoir de bonnes sources 

documentaires (ne pas oublier de les citer) 

- Rendre la forme agréable  

Affiches : dessins à la main, bien faits, humoristiques 

Film : choix de la musique très important, pas de 

répétition entre le texte et les images, bien gérer le 

son, ni trop long, ni trop court 

Maquette : idées originales, si possible motorisation 

Carrosserie : écriture soignée, adaptée au robot,  

originale, humoristique 

Diaporama : choix des couleurs, pas trop long, pas trop 

d’écriture (max 2 phrases par images, écriture taille 

40), images et son indispensables) 

- Impliquer le spectateur 

Humour, questions ou petits jeux, choix de personnages ou 

d’animaux sympathiques, donner envie, montrer des 

exemples, limiter l’ennui… 

- Faire corriger les fautes d’orthographe 

- Votre travail doit poser une question et y répondre : 

problématique. 
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 pour un film 

Il doit être ludique pour que tout le monde comprenne. 

Il faut que le son soit bien géré. 

Il faut que ce soit ni trop long ni trop court. 

Il faut des « interactions » avec le public (qu’il se sente visé). 

Il faut montrer les exemples. 

Simon 

1. Ne pas ce répéter en disant ou en montrant quelque chose. 

2. Ne pas faire un film trop long sinon le spectateur risque de s'ennuyer. 

3. Être organisé dans la conception du film. 

4. Il faut que les spectateurs ce sentent concernés. 

5. Éviter le plus possible les sons parasites et parler distinctement pour que ce soit compréhensible. 

Christine 

- qu'il soit d'une durée limitée, 

- qu'il soit à la fois ludique et pédagogique, 

- que l'image soit en accord avec le message que l'on veut faire passer mais sans redondance, 

- écrire le texte sans fautes d'orthographe, 

- qu'il y ait des messages oraux avec une voix audible et sans sons parasites. 

Laura 

 

– Une histoire, elle peut-être ludique, elle permet de capter notre attention et donc a un but pédagogique. 

– Le jeu des acteurs doit être parfait, c'est à dire que l'acteur doit s’imprégner du personnage même si ce n'est que 

pour quelques secondes. 

– Faire passer un message accrocheur que le spectateur retient, on peut le faire passer par l'écrit, pour cela il faut 

l'écrire de façon lisible et sans faute d'orthographe.  Il faut impérativement accorder le message que l'on veut faire 

passer avec les images diffusées. 

– Une bande son qui nous captive encore plus, il faut qu'elle soit en accord avec l’histoire. 

– Il faut à tout prix limiter l'ennui du spectateur  

Charlotte 


