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COMMENT RÉALISER TA VIDÉO DANS LE CADRE DU 
CONCOURS REVONS NOTRE AVENIR ? 

 

Tu as choisi la catégorie VIDEO,  

Tu as fini d’écrire ta lettre,  

Maintenant tu veux faire ta vidéo ? Voici quelques idées pour t’aider à la réaliser.   

Ta vidéo sera bien réussie si les images sont bonnes et le son clair. 

  

Parlons d’abord du scenario 

- Vas-tu lire ta lettre ? 

- Vas-tu apprendre le texte et présenter comme au théâtre ? 

- Vas-tu choisir un lieu qui illustre ton message ? 

- Vas-tu utiliser des dessins ? 

- Feras-tu la vidéo dans une chambre ou dehors ?   

Bref, tu dois réfléchir et décider de tout cela avant de commencer.  
 

Maintenant que tu as ton scénario, parlons de comment filmer   
 

Avec quoi vas-tu te filmer ? 
 
Le plus simple et le plus accessible, c’est bien un Smartphone. Tu dois t’assurer 

que les photos et les vidéos prises d’habitude par ce Smartphone sont bien nettes 

Si tu n’as pas de Smartphone, un ami ou un parent peut t’aider.  

 

Comment sera ton décor ? 
 

- A part toi, que verra-t-on dans la vidéo ? Un mur derrière toi ? des salles de 

cours, un marché, bref, que verra-t-on apparaitre dans la vidéo ? Le lieu que 

tu auras choisi compte beaucoup dans la beauté de ta vidéo.   

 

- Il te faut un lieu bien éclairé. Si c’est dans une chambre alors tu dois 

vraiment faire attention que la lumière soit assez suffisante pour une belle 
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vidéo. La lumière du jour donne de meilleurs résultats. Tu peux faire des 

essais pour voir la meilleure position dans laquelle ton visage ne sera pas 

sombre ou trop blanc.  

 

- Il te faut un lieu où il n’y a pas de bruit. Trop de bruit ambiant va pourrir ta 

vidéo. On ne t’entendra pas bien.  

 

Parlons maintenant de quelques aspects techniques 
 
Pour filmer avec ton Smartphone, tu dois faire attention à certaines choses : 

- Ton téléphone doit être à l’horizontal  

- Ton téléphone ne doit pas bouger. Tu peux chercher un support pour 

maintenir le téléphone stable. Tu peux aussi te faire assister, ce n’est pas 

interdit.  

- Ta position dans la vidéo compte beaucoup. Le plus simple c’est d’être au 

milieu  
 

Il existe des applications qui te permettent de prendre différentes vidéos et de les 

monter après. Ceci te permet de changer de décor ou de mettre des images et 

vidéos d’illustration dans ta réalisation. Ce n’est pas interdit et ça sera très génial. 

  

Voici quelques liens pour t’aider :    

https://www.youtube.com/watch?v=qMfS0vpbVxk  

https://www.youtube.com/watch?v=w9igT5m2zF8 

Après avoir réalisé ta vidéo, regarde la une, deux, trois fois, pour t’assurer qu’elle 

correspond à ce que tu voulais.  

Des indications te seront donnés sur comment envoyer lettres et vidéos.  

 

Tu as des questions ? Message Whatsapp à +228 93 93 20 20   


