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« L’ÉCOLE CHANGE  
AVEC LE NUMÉRIQUE »

INTRODUCTION

L’opération « Raconte ta ville » portée par Réseau Canopé propose un défi aux classes : réaliser, dans 
le cadre d’un projet « Éducation au développement durable » (EDD), un webdocumentaire permettant 
de « raconter » leur environnement proche (urbain, périurbain, rural…) à partir d’une histoire réelle 
ou fictive.

Les dix meilleurs webdocs seront publiés sur le site Raconte ta ville à l’occasion de la Semaine euro-
péenne du développement durable 2020.

Durant l’année scolaire, les élèves et leurs enseignants imaginent et réalisent leur webdoc en auto-
nomie, avec le soutien de partenaires locaux qu’ils auront choisis, et avec un accompagnement à 
distance de Réseau Canopé.

La saison 7 de Raconte ta ville porte sur 5 thématiques relatives au développement durable :
 – Alimentation
 – Biodiversité en ville
 – Changement climatique
 – Patrimoine
 – Ville au futur (quartiers durables, énergies, transports, ville connectée…).

Le présent cahier des charges indique le cadre dans lequel s’inscrit toute classe ou établissement qui 
participera à la saison 7 de « Raconte ta ville », en 2019-2020.

À noter que plusieurs enseignants, voire plusieurs classes, peuvent participer à un même projet, mais un seul 
enseignant doit être désigné comme coordinateur du projet et comme interlocuteur de Réseau Canopé.

PUBLICS

« Raconte ta ville » s’adresse aux classes du primaire et du secondaire souhaitant s’investir dans un 
projet EDD interdisciplinaire.

INSCRIPTION

Les enseignants s’inscrivent du 28 juin au 27 septembre via le formulaire d’inscription joint à ce cahier 
des charges, qui est à retourner par mail avant le 27 septembre à Jean-Pierre Auclaire (chef de pro-
jet : jean-pierre.auclaire@reseau-canope.fr) et, en copie, à Dominique Lefèvre (responsable du pôle EDD : 
 dominique.lefevre@reseau-canope.fr).

PRÉREQUIS

L’enseignant candidat à « Raconte ta ville » doit avoir une expérience de conduite de projet et de l’uti-
lisation des outils numériques avec ses élèves.

https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/
mailto:jean-pierre.auclaire@reseau-canope.fr
mailto:dominique.lefevre@reseau-canope.fr
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LE PROJET

De nature interdisciplinaire et partenariale (collectivités, associations, organismes scientifiques…), 
construit autour de l’une des 5 thématiques proposées en introduction, le projet s’inscrira dans le cadre 
de la circulaire du 4 février 2015, avec pour ambition de faciliter et motiver, auprès des élèves, l’appren-
tissage des connaissances inscrites dans le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Il se déroulera du 1er octobre 2019 au 17 avril 2020 (limite impérative). Une dizaine de webdocumen-
taires choisis par un comité d’experts seront publiés et valorisés sur le site Raconte ta ville, à l’occasion 
de la Semaine européenne du développement durable (fin mai-début juin 2020).

Afin d’assurer le caractère interdisciplinaire du webdoc et d’en permettre la faisabilité, les projets 
du secondaire seront portés par une équipe constituée d’au moins trois professeurs l’ayant défini 
collectivement.

RESPECT DES DROITS

Il est indispensable de transmettre aux élèves les notions de droit français liées à la production et la 
diffusion de médias ; en particulier les questions relevant du droit d’auteur, du droit à l’image, des 
illustrations musicales (Sacem), etc.

Par ailleurs, l’enseignant coordinateur s’assure dès la conception du projet (avant la réalisation des 
séquences du webdoc) de disposer des droits à publication. Il s’appuiera pour cela sur la rubrique « Des 
élèves auteurs » du site Raconte ta ville, qui indique les démarches à suivre et propose des formulaires 
à utiliser.

L’ensemble des droits pour les projets publiés par Réseau Canopé seront à envoyer, dans un fichier com-
pressé .zip, fin avril à Jean-Pierre Auclaire (jean-pierre.auclaire@reseau-canope.fr) et en copie à Dominique 
Lefèvre (dominique.lefevre@reseau-canope.fr).

DIMENSIONNEMENT DU PROJET

Pour une première expérience et afin d’assurer la faisabilité du projet, la durée totale de la production 
se limitera à 10 minutes, avec des séquences courtes ne dépassant pas une minute.

Ce format favorisera, pour l’enseignant et les élèves, l’apprentissage des différentes étapes de concep-
tion et de réalisation du webdoc, avec pour objectif de miser davantage sur la qualité (traitement de 
la problématique de départ, narration, cohérence, qualité des textes et contenus audiovisuels…) du 
produit fini que sur sa durée, ou sur la quantité des contenus publiés.

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE

LES RESSOURCES

Sur le site Raconte ta ville, des ressources seront progressivement déposées à l’attention des candidats, 
leur permettant de mener à bien, en autonomie, leur projet.

Seront abordées : les étapes de conception et réalisation d’un webdoc, des mises au point scientifiques 
sur les 5 thématiques proposées, la prise en compte d’une problématique « développement durable », 
la prise en compte des droits afférents au webdoc. 

https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2019?count_evenements=1566&nb_results=0
http://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/des-eleves-auteurs.html
http://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/des-eleves-auteurs.html
mailto:jean-pierre.auclaire@reseau-canope.fr
mailto:dominique.lefevre@reseau-canope.fr
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html
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Un tutoriel d’initiation à l’utilisation du logiciel Klynt ainsi que la mise à disposition d’un gabarit Klynt 
compléteront ces ressources.

LES ANIMATIONS

Des animations autour de questions relatives à des thématiques (biodiversité, climat…) ou à des aspects 
liés au webdoc (conduite de projet, narration…) seront proposées en ligne à partir d’octobre 2019, à 
des dates restant à préciser. Elles prendront en compte des questions préalablement recueillies auprès 
des participants.

LA HOTLINE

Toutes les 3 semaines, il sera proposé aux porteurs de projet (inscription préalable par mail, à chaque 
session) la possibilité d’un échange formatif autour de questions scientifiques ou techniques concer-
nant la réalisation de leur webdoc.

SUIVI DES PROJETS ET COMMUNICATION

UN BLOG POUR CHAQUE PROJET

Chaque classe participante explicitera sur un blog ses différentes étapes de conception et de réalisation 
(making off), avec les objectifs suivants :
–  permettre un suivi des avancées du projet par Réseau Canopé, pour faciliter l’accompagnement 

distant ;
–  informer les partenaires sur le travail réalisé ;
–  donner à voir les activités menées avec les élèves et les valoriser auprès de la communauté éduca-

tive, et au-delà…

La plateforme eTwinning offre la possibilité à chaque porteur de projet « Raconte ta ville » d’ouvrir un 
espace de travail collaboratif sécurisé sous TwinSpace permettant, entre autres, de développer un blog. 
Un mode d’emploi sera fourni à cet effet.

RACONTE TA VILLE : UN ESPRIT COLLABORATIF

L’enseignant aura accès au groupe Viaéduc « Raconte ta ville − Des webdocumentaires à l’école, au collège et 
au lycée », lieu de mutualisation et d’échange entre les enseignants, mais aussi avec Réseau Canopé.

ÉQUIPEMENT

Pour que le projet se déroule dans de bonnes conditions sur la conception et la réalisation du projet 
avec les élèves, il est souhaitable de disposer d’un équipement matériel et logiciel minimum.

À savoir :
–  un ordinateur principal de moins de 5 ans pour le montage du webdocumentaire ou du document 

audio, avec un écran de 17 pouces ou plus ;
–  un scanner et une imprimante dans la classe ou dans une salle informatique facilement accessible 

aux élèves ;
–  un tableau numérique interactif ou un vidéoprojecteur dans la classe, afin de permettre un travail 

collectif ;
–  un appareil photo numérique ou une caméra permettant de réaliser des images et des vidéos HD 

de bonne qualité ;
–  un enregistreur type Zoom H1 ou H2 pour enregistrements, débats, interviews, prises de son, etc. ; 

l’adjonction d’un micro-cravate pour la qualité sonore des interviews est également recommandée ;

https://www.etwinning.fr/
https://www.etwinning.fr/boite-a-outils/utilisation-du-twinspace.html
https://www.viaeduc.fr/group/2509
https://www.viaeduc.fr/group/2509
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–  des logiciels de traitement de l’image et du son (une liste indicative, en accès gratuit, sera proposée 
au démarrage de l’opération) ;

–  un logiciel de montage pour la réalisation du webdoc. À cet effet, votre Atelier Canopé pourra installer 
le logiciel Klynt dans votre établissement, en prêt gratuit pour la durée du projet ;

–  une connexion internet.

PLANNING

Afin de permettre la faisabilité de la réalisation des projets (d’octobre à avril 2019), les enseignants 
participant à « Raconte ta ville » s’appuieront sur le planning suivant.

Juillet à septembre 2019 
Définition des projets et réponse à l’appel à participation.

Octobre 2019 
–  Affichage de la liste des projets candidats.
–  Début des animations en ligne, avec experts, sur des questions scientifiques liées aux thématiques 

et sur la mise en œuvre du webdoc avec des élèves.
–  Initialisation, avec les élèves, du projet de la (des) classe(s) et mise en place du blog de suivi de projet.

Octobre 2019 à mi-avril 2020 
Conception et réalisation des webdocs dans les classes.

Fin janvier 2020 
Remise de la maquette du webdoc (partie représentative du produit final : sera précisé au démarrage 
de « Raconte ta ville »).

16 avril 2020 
Transfert, par les enseignants, des webdocs et formulaires des droits afférents sur un espace de 
validation.

Mi-mai 2020 
Publication par Canopé Chasseneuil des 10 webdocs sur le site Raconte ta ville, en vue de la Semaine 
du développement durable.

Juin 2020 
Événements locaux et campagne d’information et de communication nationale, pour faire connaître 
et valoriser l’opération.

https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html

