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FICHE DE COURS DE L'ÉLÈVE

Je suis chez moi 
et pourtant je voyage !

ORGANISATION DU TRAVAIL DÉJÀ FAIT :

🔲  Il y a deux semaines : vous avez réalisé un storyboard remis sur l'ENT en tant que DEVOIR. 
Ce travail correspondait à la séance 1⃣

🔲  La semaine dernière : vous avez réalisé une vidéo numérique déposée sur l'ENT => DEVOIR 
Ce travail correspondait à la séance 2⃣

🔲  Dans deux semaines : vérifier les résultats obtenus aux évaluations du SCCC

SCCC : socle commun de connaissances de compétences, et de culture.

🔲  Cette semaine : regarder les références proposées (= extraits) par l'enseignant. 
Ce travail correspond à la séance 3⃣

ORGANISATION DU TRAVAIL À FAIRE :
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FICHE DE COURS DE L'ÉLÈVE

JE SUIS CHEZ MOI 
ET POURTANT JE VOYAGE !

SÉANCE
3⃣

Concevoir, créer, réaliser et réfléchir des productions plastiques dans une visée 
artistique personnelle, en prenant du recul sur les questions qu'elles posent, en 
établissant des liens avec des œuvres et des démarches de référence.

D1.4 > LES LANGAGES DES ARTS ET DU CORPS > PRATIQUER LES ARTS EN MOBILISANT DIVERS LANGAGES 
ARTISTIQUES ET LEURS RESSOURCES EXPRESSIVES

🔲 
TBM

🔲 
MS
🔲 
MF
🔲 
MI

RAPPEL DE LA DEMANDE : vous avez 
réalisé un storyboard puis une vidéo.  Vous 
avez choisi de filmer en une seule prise de 
vue (= plan séquence) ou alors avec 
plusieurs prises de vues (= différents plans). 
Il n'a pas été pas nécessairement demandé 
d'effectuer un montage mais on pouvait le 
faire. Le sujet de votre vidéo est :"Je suis 
chez moi et pourtant je voyage !".



Je suis chez moi et pourtant je voyage !
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RÉFÉRENCES du COURS
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TRON 
Film cinématographique 
de Steven LISBERGER

Synospsis : Flynn est un concepteur de jeux vidéo qui s'est fait voler ses jeux par son ex-employeur. Il veut à tout prix récupérer 
une preuve qui lui ferait valoir ses droits. Avec l'aide d'Alan et de Lora, deux de ses anciens collègues, il infiltre le MCP (Maître 
Contrôleur Principal), un ordinateur avide de pouvoir à l'intelligence artificielle surdéveloppée. Quand ce dernier découvre que 
Flynn veut s'infiltrer dans ses circuits, il le téléporte dans un jeu vidéo.

https://www.youtube.com/watch?
v=6JTUQf7dZcQ

Sorti en 1982, TRON est un film de 
science fiction. Cette plongée dans le 
monde virtuel et l'existence d'une 
intelligence artificielle, est célèbre pour 
traiter du monde informatique à ses 
débuts. Le film présente également la 
particularité d'avoir été le premier long 
métrage en images de synthèse dont la 
conception a été assistée par ordinateur 
pour la grande partie de ses scènes.
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Référence cinématographique correspondant à : "Je suis chez moi et pourtant je voyage !"

https://www.youtube.com/watch?v=6JTUQf7dZcQ
https://www.youtube.com/watch?v=6JTUQf7dZcQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_virtuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_assist%C3%A9e_par_ordinateur
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READY PLAYER ONE 
Film cinématographique 
de Steven SPIELBERG

Un adolescent ayant pour salle de jeu : une camionnette  et un casque de réalité virtuelle, tentera de récupérer trois clés afin de 
déverrouiller un easter egg. Ce film fait de nombreuses citations à d'autres films : Retour vers le futur, Akira, King Kong...

Film de Steven Spielberg avec Tye 
Sher idan, Ol iv ia Cooke, Ben 
Mendelsohn et Simon Pegg.  

Synopsis : alors que la Terre se 
meurt, un adolescent se lance dans 
une chasse au trésor. Celle-ci se 
déroule dans le monde virtuel 
d'OASIS.

https://www.youtube.com/watch?
v=oYGkAMHCOC4

Le professeur ne recommande pas de regarder la totalité du 
film mais seulement l'extrait sélectionné dans cette page.⚠
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Référence cinématographique correspondant à : "Je suis chez moi et pourtant je voyage !"

Sorti le 28 mars 2018

https://www.youtube.com/watch?v=oYGkAMHCOC4
https://www.youtube.com/watch?v=oYGkAMHCOC4
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Référence artistique correspondant à : "Je suis chez moi et pourtant je voyage !"
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Oren LAVIE 
Her Morning Elegance,

https://www.youtube.com/watch?
v=2_HXUhShhmY

En 2009, l'artiste produit la vidéo 
musicale en stop motion de sa 
chanson intitulée : Her Morning 
E l e g a n c e , q u i l u i p e r m e t 
d'acquérir une grande popularité 
sur YouTube, avec plus de 10 
millions de visites. Ce clip est 
récompensé par une nomination 
au Grammy Awards.

Her Morning Elegance" - from the album "The 
Opposite Side of the Sea", written and produced 
by Oren Lavie. © 2009 A Quarter Past Wonderful.  
Oren Lavie music on iTunes - 
http://itunes.apple.com/us/album/the-... 

Her Morning Elegance video -  
Directed by: Oren Lavie, Yuval & Merav Nathan 
Featuring: Shir Shomron 
Photography: Eyal Landesman

Les Grammy Awards ou Grammies sont des récompenses créées en 1958 décernées chaque année aux États-Unis par la National Academy 
of Recording Arts and Sciences afin d'honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique.

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

2096 photographies ont 
été prises puis animées 
afin d'obtenir une vidéo. 
C e t t e t e c h n i q u e s e 
nomme STOP MOTION.

U n e c h a m b r e , u n l i t , d e u x 
p e r s o n n a g e s e t q u e l q u e s 
accessoires du quotidien... Le 
spectateur semble assister à un 
rêve éveillé, celui d'une femme aux 
déplacements confinés dans un 
espace restreint. Entre réalité et 
voyage imaginaire...

https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY
https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animation_en_volume
https://www.youtube.com/redirect?v=2_HXUhShhmY&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Falbum%2Fthe-opposite-side-of-the-sea%2Fid341034600&redir_token=jIJHdVhmWWDiPMzSh8mgw_Ugrzx8MTU4NTgyMTM2N0AxNTg1NzM0OTY3
https://www.youtube.com/watch?v=JKptYcQuKxc
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the World 
Matteo ARCHONDIS

Après deux semaines de captures écran, image par image soit 3305 au total, l'auteur de cette vidéo s'est fait aider par une 
équipe afin de supprimer les nombreux détails visibles à l'écran lors d'une promenade habituelle via Google Maps.
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Référence vidéo du web correspondant à : "Je suis chez moi et pourtant je voyage !"

Le 8 février est l'anniversaire de Google 
Maps, j'ai donc décidé de réaliser cette 
hyperlapse et cette expérience de 
voyage entièrement dans Google Maps. 
Cette vidéo a été réalisée en capturant 
image par image, comme ce serait pour 
un timelapse ou une hyperlapse dans la 
vie réelle, le mouvement entre chaque 
pays et chaque transition. Le nombre 
total de captures d'écran est de 3305.

https://youtu.be/GkhZKaltQu8

https://youtu.be/GkhZKaltQu8

