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Définition 
 

 
La bande annonce est un film publicitaire court dont le but est de promouvoir un film sortant au cinéma 
prochainement. 
 
Il s’agira d’écrire et de réaliser la bande annonce de l’œuvre littéraire choisie en veillant à 
présenter :  

• Les grandes lignes de l’histoire 
• Les moments forts 
• Les mots clés 

	
Connaissances et compétences associées (Programme en vigueur à la rentrée 2020) 

 
 
Comprendre un texte et contrôler sa compréhension 

• Mettre en œuvre une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte 
• Être capable de faire des inférences 
• Savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture 

 
Écrire des textes en commençant à s’approprier une démarche 

• Identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de textes 
• Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes 
• Acquérir quelques connaissances sur la langue 

 
Construire le lexique 

• Mobiliser des mots en fonction des lectures et des activités conduites, pour mieux parler, 
mieux comprendre 

Festival de littérature genèse 
Fiche d’aide à l’usage des enseignants 

Cycle 2 

Titre : Une bande annonce 
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Guide de lecture écriture 

 
• En amont de la réalisation, visionner différentes bandes annonces présentant une œuvre littéraire 

afin d’identifier les enjeux de cette présentation filmée :  
ü Donner l’envie de lire l’œuvre 
ü Montrer quelques passages, quelques moments sans dévoiler la fin du livre 

 
Des bandes annonces réalisées par des enseignants, des élèves et la conseillère pédagogique 
départementale Maitrise de la Langue sont téléchargeables en cliquant sur ce lien 
https://www.dropbox.com/sh/icugx6pp52wu752/AABLipa2cS94CLV17rWhumi9a?dl=0 
 
• Sélectionner un support numérique pour créer la bande annonce (IMOVIE – MOVIE 

MAKER etc …)  
 
• Ecrire le story-board de la bande annonce. 

Quelles informations y mettre ? 
ü Des mots illustrant des moments importants 
ü Les personnages dessinés ou des élèves mimant un fait 
ü Des lieux représentés 
ü Des objets 

 
       Comment organiser ces informations ? 

ü Choisir de les placer dans des cadres reprenant le story-board de l’histoire. 
ü Pour ce faire, préparer le cadre en s’appuyant sur les possibilités offertes par le support 

numérique 
 
Un exemple – document de la classe de Maryline Cortes 
 

                         
 
     Que peut-on ajouter ? 

ü Une bande son 
ü Des onomatopées 
ü Du bruitage 

 
• Réaliser le montage de la bande annonce en prenant en compte les logiciels de montage vidéo. 
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Quelques liens en référence : 
 

Imovie 

https://itunes.apple.com/fr/app/imovie/id377298193?mt=8 

http://www.ac-nice.fr/ia06/flg/cl2017/file/aides/tutoriels_TICE/Realiser_un_film_avec_I%20Movie.pdf	

Movie Maker 

Movie Maker est inclus dans la suite logicielle Windows  

http://www.ac-nice.fr/ia06/flg/cl2017/file/aides/tutoriels_TICE/Faireunfilm.pdf	

Adobe Spark Video 
https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-spark-video/id852555131?mt=8 
 
Explainer Video Toolkit 
https://www.renderforest.com/fr/Promotional/movie-trailers 
 
Puppet Pals 

https://itunes.apple.com/fr/app/puppet-pals-hd-directors-pass/id462134755?mt=8. 

Open Office Impress 

https://www.openoffice.org/fr/about-downloads.html 

http://www.ac-nice.fr/ia06/allolivres/file/Tutoriels/ordi/tutoriel_OF_impress.pdf 

Adobe Voice 

https://itunes.apple.com/us/app/adobe-voice-show-your-story/id852555131?mt=8 

http://www.ac-nice.fr/ia06/allolivres/file/Tutoriels/IPAD/Adobe_voice.pdf 

B. Utilitaires 
PhotoFiltre 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/telecharger-21756.html 

http://www.ac-nice.fr/ia06/flg/cl2016/file/aides/tutoriels_TICE/tutoscanner.pdf 

DocScan HD 

https://itunes.apple.com/fr/app/doc-scan-hd-scanner-to-scan/id467016332?mt=8 

Audacity 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr 

http://www.ac-nice.fr/ia06/iencagnes/allolivres/file/Tutoriels/util/instal_audacity.pdf 
 

http://www.ac-nice.fr/ia06/allolivres/file/Tutoriels/util/tutoriel_audacity.pdf 

 

 
 
 

 
 
 


