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Tapis Rouge : première ! 
Les récits autobiographiques à l’honneur – 3ème 

 

Réaliser une « bande annonce » / fiche élève 
 
 
Comment se présente-t-elle ? 

Ø Il s’agit d’une vidéo d’animation, au format numérique donc… 
 

Ø Vous pourrez utiliser pour réaliser votre montage deux outils au choix : Powtoon 
ou Animoto (ces logiciels en ligne vous seront présentés au CDI …) 

 
 

Ø L’illustration et la présentation sont LIBRES ! Dans le respect des droits 
d’auteur (images, textes et musiques) et d’éthique de publication (ces notions 
seront aussi abordées au CDI avec les professeurs de lettres et 
ddocumentaliste) 

 
Le contenu : 
Le contenu de votre bande annonce, au contraire de la liberté de sa présentation, est 
très précis : 
 

Ø titre, auteur, date d’édition du récit autobiographique doivent figurer dans votre 
BA 

 
Ø un passage du roman de votre choix sera cité mais il n’y aura pas de résumé du 

livre 
 
 

Ø votre bande annonce devra donc contenir trois paragraphes d’argumentation : 
o Présentez la citation choisie et expliquez pourquoi vous l’avez choisie 
o Rédigez la préface de l’œuvre que vous avez lue, comme si vous en étiez 

l’auteur(e). Vous présentez l’œuvre dans ce paragraphe, pour donner envie 
de la lire aux spectateurs de votre BA (c’est eux qui vont voter !) 

o Expliquez enfin, ce que le livre vous a apporté, d’un point de vue personnel. 
 

Ø Votre bande annonce devra aussi mettre en avant une réflexion littéraire : 
o En plus des trois paragraphes d’argumentation, votre bande annonce 

comportera un paragraphe d’analyse, au choix : 
ü Soit sur le thème du roman : par exemple, vous pouvez répondre à 

la question « qu’apprend le héros dans l’œuvre lue ? » ou « comment 
la société est-elle représentée dans l’œuvre ? » 

ü Ou sur le genre du roman : vous pouvez répondre à la question 
suivante : « en quoi la narration est-elle traditionnelle ou au 
contraire originale ? », selon le genre d’œuvre choisie. 
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Critères de notation du travail : 
Par vos professeurs (lettres et documentation) : 
CRITERES REMARQUES NOTE 
Présentation   /5 
Qualité de l’argumentation  /5 
Qualité de l’expression  /5 
Qualité et justesse de la 
réflexion personnelle 

 /5 

 
Par vos pairs : 
La communauté de l’établissement (élèves, professeurs et personnels) aura la possibilité 
de voter pour la meilleure bande annonce de chaque classe !  
 
Soyez imaginatifs, créatifs, inspirés et surtout …. Faites vous PLAISIR ! 

 
 

Si vous désirez voir ou revoir la bande annonce du projet : 
Lien direct : 

https://www.powtoon.com/online-presentation/eINRUaTDnhS/serres-festival-
bande-annonce-2015-2016/#/ 

 
Ou en ligne dans le blog du CDI, tag « pédagogie » ! 
 


