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Lernvideos selber drehen 
Nous sommes de plus en plus nombreux à présenter nos propres vidéos à nos 
élèves. Ces vidéos sont devenues un moyen pour expliquer un contenu ou une con-
signe ou encore un corrigé pour la classe. Notre collègue Christine Childs y voit un 
moyen efficace pour rester en contact avec ses élèves. Vous trouverez le lien vers 
ses vidéos sur : https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/assurer-la-
continuite-pedagogique-quelques-exemples-pratiques. 
 

Comment tourner une vidéo pour ses élèves ? 

Les débuts : 
Une vidéo a destination des élèves doit leur permettre de nous identifier dans notre 
rôle de professeur et rappeler le lien personnel des cours. Certains critères tech-
niques concernant le son, la lumière et  le cadrage constituent cet environnement 
professionnel. 
La chaîne publique de radio et de télévision Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) publie 
un tutoriel à destination des professeurs qui souhaitent créer des vidéos pour leurs 
élèves. Le première version explique quelques bases, simples à mettre en œuvre, à 
l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=06roDayzJkE. 
 

La suite : 
Si la fonction des petits films est appréciée, le fait de se filmer peut provoquer des 
appréhensions (exposition) et des craintes concernant l’usage (partage sur les ré-
seaux sociaux). Il est possible de contourner ces objections ou de varier tout sim-
plement les techniques. Ainsi, nous pourrions avantageusement faire un focus sur 
des fiches, des objets, des illustrations, etc. ou produire des screencasts qui visuali-
seraient des diaporamas avec notre voix en off. Pour vous familiariser avec ces 
techniques, vous trouverez un mode d’emploi synthétique avec des exemples con-
crets sous : https://www.youtube.com/watch?v=ef4DhVcrGz4. Et si vous vous poser 
la question des contenues qui peuvent être culturelles et linguistiques Voici deux 
exemples. Le premier explique l’Allemagne aux jeunes migrants : https://
www.youtube.com/watch?v=BUJTGiVSimw et le second les déterminants posses-
sif : https://www.youtube.com/watch?v=QR3_ullEUxY. 
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