
Par	Céline	Quartana,	professeur	d’anglais	

Collège	Georges	Brassens	-	Pont-Evêque	(Isère	-	38)		

EPI	:	doublage	de	film	en	3ème		
Le	projet	

Le	but	est	d’amener	les	élèves	à	travailler	la	rédacHon	de	dialogues,	la	traducHon,	l'inserHon	de	sous-
Htres	et	le	doublage	de	film	en	différentes	langues	étrangères	en	incluant	la	musique	et	les	bruitages.		

Nous	sommes	parHs	d’un	extrait	de	film	d’animaHon	(pour	éviter	 les	problèmes	de	synchronisaHon	
sur	les	mouvements	des	lèvres)	‘The	Fantas<c	Mr.	Fox	‘de	Wes	Anderson,	un	film	inspiré	du	roman	
de	Roald	Dahl.	L’extrait	retenu	dure	3’17	minutes.		

 
La	logis<que	

10	 professeurs	 (	 LV1	 anglais	 :	 3	 professeurs	 ;	 	 LV2	 allemand,	 italien,	 espagnol	 :	 3	 professeurs;	
technologie	:	1	professeur	;	arts	plasHques	:	1	professeur	;	éducaHon	musicale	:	1	professeur	et	un	
enseignant	ULIS)	

5	classes	de	3ème	soit	5	ou	6	groupes	de	4	ou	5	élèves	en	foncHon	de	leur	LV2.	

Une	semaine	de	26	heures	de	cours	

3	salles	informaHque	équipées	de	6	ordinateurs	chacune	

Le	contexte	

Dans	notre	collège,	l’organisaHon	des	EPI	se	fait	de	façon	hebdomadaire.	Les	élèves	ont	3	semaines	
d’EPI	par	an,	soit	3	EPI	au	total,	un	par	trimestre	à	tous	les	niveaux	(y	compris	en	6ème).		

PeHt	problème	mais	de	 taille,	 comme	tous	 les	EPI	ont	 lieu	en	même	temps	pour	 les	18	classes	du	
collège,	les	deux	ou	trois	salles	informaHque	(de	13	postes	chacune	environ)	sont	prises	d’assaut.	Il	a	
fallu	 en	 créer	 de	 nouvelles	 en	 déplaçant	 des	 postes,	 se	 rabacre	 sur	 les	 salles	 de	 technologie	 afin	
d’abouHr	à	un	poste	par	groupe	de	4	ou	5	élèves	et	3	salles	informaHque	disponibles	pour	5	classes.	

Durant	cece	semaine,	tous	les	emplois	du	temps	sont	remis	à	plat	et	adaptés	à	chaque	EPI.	

 
Le	déroulement	

• En	début	de	semaine,	après	avoir	expliqué	aux	élèves	le	projet,	le	but	des	EPI,	leur	éventuel	
impact	 à	 l’oral	 du	 DNB,	 nous	 avons	 détaillé	 leur	 nouvel	 emploi	 du	 temps	 (totalement	
nouveau	cece	semaine	là).		

• Ils	 ont	 visionné	 l’extrait	 sans	 le	 son.	 Peu	 d’entre	 eux	 avaient	 vu	 le	 film	 et	 connaissaient	
l’intrigue	:	ils	ont	donc	dû	faire	appel	à	leur	imaginaHon	pour	décrypter	les	images,	repérer	
les	différents	protagonistes	et	rédiger	les	dialogues,	dans	un	premier	temps	en	français.	Puis,	
ils	sont	passés	à	la	traducHon	en	LV1	et	en	LV2,	nous	avions	prévu	2	heures	par	langue	ce	qui	
s’est	avéré	trop	peu.	

• En	salle	informaHque,	les	élèves	ont	commencé	à	insérer	leurs	sous-Htres	(enfin,	plutôt	leur	
légende)	sur	l’extrait	à	l’aide	du	logiciel	Windows	Movie	Maker.	Des	tutoriels	étaient	prévus	
et	 à	 leur	 disposiHon	 sur	 le	 réseau	 du	 collège	 mais	 certains	 élèves	 maîtrisaient	 déjà	 bien	



l’ouHl.	Cela	a	pris	2	heures	pour	les	sous-Htres	anglais,	travail	fasHdieux	car	il	fallait	borner/	
fracHonner	les	passages	où	les	personnages	parlent	(gros	plans	«	visage	»	le	plus	souvent)	et	
un	peu	moins	de	2	heures	pour	les	LV2	puisque	l’ouHl	était	déjà	plus	ou	moins	maîtrisé.		

• Le	 collègue	 de	 musique	 a	 travaillé	 durant	 3	 heures	 à	 la	 créaHon	 de	 bruitages	 et	 à	
l’enregistrement	 d’une	 bande	 son	 (musique	 de	 fond).	 Chaque	 groupe	 disposait	 donc	 de	 2	
fichiers	 sons	qu’il	 a	 fallu	 fusionner	 avec	 le	 logiciel	Audacity	pour	n’en	avoir	plus	qu’un	 (en	
effet,	une	seule	piste	est	prise	en	charge	par	Windows	Movie	Maker)		

• Les	élèves	ont	eu	l’occasion	de	répéter	leur	texte	avec	leurs	professeurs	de	langues	respecHfs	
pour	s’assurer	d’une	prononciaHon	correcte	avant	l’enregistrement	des	voix.	(durée	:	1h)	

• Ils	ont	ensuite	pu	s’enregistrer	à	l’aide	de	micros-casques,	insérant	ainsi	leurs	voix	sur	le	film	
comme	une	voix	off	(ou	commentaire	audio).	Un	travail	de	finalisaHon	(paroles,	sous-Htres,	
images)	a	mobilisé	un	temps	supplémentaire.	

• Une	heure	a	été	consacrée	selon	les	cas	aux	méHers	du	cinéma	(doubleur,	acteur,	meceur	en	
scène,	 Etc.)	 notamment	 avec	 des	 bonus	 de	 DVD	 ou	 des	 vidéos	 piochées	 sur	 Youtube	
présentant	des	acteurs	connus	prêtant	leur	voix	à	des	personnages	d’animaHon.		

• Une	 heure	 a	 été	 dédiée	 au	 cinéma	 en	 LV1	 ou	 LV2.	 Pour	ma	 part	 en	 anglais,	 j’ai	 choisi	 de	
travailler	 sur	 les	 différentes	 étapes	 de	 pré-producHon,	 producHon,	 post-producHon	 et	
markeHng	 d’un	 film.	 Le	 texte	 choisi	 présentait	 les	 étapes	 avec	 de	 nombreux	 connecteurs	
logiques	 (	 first,	 then,	 next,	 finally)	 tout	 en	 employant	 le	 passif,	 structure	 qui	 m’a	 permis	
d’insister	sur	 le	travail	des	personnes	de	 l’ombre	 lors	de	 la	créaHon	d’un	film	(Cf.	annexes).	
Exemples	de	producHons	:	‘actors	are	chosen’,	‘the	script	is	wricen’,	‘the	film	is	edited’.	

• Enfin,	après	une	dernière	 relecture	des	films	créés,	 le	vendredi	après-midi	 fut	consacré	au	
visionnage	des	travaux	des	élèves.	 	Les	films	les	plus	abouHs	sont	disponibles	sur	le	site	du	
collège.	hcp://www.ac-grenoble.fr/college/brassens/arHcles.php?lng=fr&pg=1216	

Perspec<ves	d’avenir	

-	Penser	à	différencier,	prévoir	des	extraits	plus	courts	pour	 les	élèves	en	difficultés,	avec	moins	de	
personnages.	

-Avoir	des	groupes	moins	nombreux	(problème	de	salles	informaHque	et	d’encadrement,	nous	avons	
peu	dédoublé	ou	co-enseigné	étant	donné	que	tous	les	collègues	étaient	bien	occupés	et	réparHs	sur	
tous	les	EPI	+	diverses	contraintes).	

-Les	groupes	imposés	en	foncHon	des	LV2	n’ont	pas	toujours	bien	foncHonné.	L’on	devrait	envisager	
de	former	des	groupes	différents	en	LV1	et	en	LV2	pour	éviter	la	lassitude	et	les	problèmes	liés	aux	
affinités.	

-Un	 élève	 a	 fait	 son	 stage	 professionnel	 dans	 un	 studio	 d’enregistrement	 à	 Lyon.	 Il	 pourrait	 être	
envisageable	 de	 faire	 venir	 un	 intervenant	 ou	 de	mecre	 en	 place	 un	 partenariat	 avec	 les	 studios	
Fol’images	à	Valence.	

 
Autres	remarques	

Nous	 avions	 prévu	 des	 fiches	 d’évaluaHon	 de	 groupes	 (moHvaHon	 et	 travail)	 remplie	 par	 chaque	
professeur		à	la	fin	de	chaque	séance	car	certains	d’entre	nous	ne	connaissaient	pas	les	élèves	ne	les	
ayant	pas	en	classe	par	ailleurs.		

http://www.ac-grenoble.fr/college/brassens/articles.php?lng=fr&pg=1216


Une	grille	d’évaluaHon	a	également	été	proposée,	chaque	professeur	notant	 les	compétences	qu’il	
avait	travaillées	dans	sa	maHère	tout	au	long	de	la	semaine.	Les	notes	ajoutées	donnaient	donc	une	
note	globale	sur	20	pour	la	producHon	finale.	
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