
  
 
 

SAIO – Mission de lutte contre le décrochage scolaire 
Semaine de la Persévérance Scolaire 2021 « Autonomies, Mobilités et Persévérance » 
 

 
 

 

 
 

Fiche mutualisation n°5  
Philo vidéo 
 
 

Publics • Lycéens 

Objectifs 

• Aiguiser la curiosité, développer l’esprit critique 
• Favoriser le travail collaboratif et créatif 
• Initier à la gestion de projet de A à Z 
• Initier à de nouveaux outils et méthodes de travail 

Organisation 

• Un moment de discussion groupé pour définir un thème et un fil conducteur 
• Créer des sous-groupes : scénario, décor, prise de vue, acteurs. 
• Proposer aux élèves de réfléchir au scénario puis tourner et participer au 

montage d'un court métrage collectif, autour de questions de philosophie et de 
culture générale à définir avec le groupe 

Pilotage • Professeur de philosophie, interdisciplinaire 

Eléments clés  
de réussite 

• Préparer la séance au préalable avec les élèves en stimulant leur réflexion 
• Préparer le matériel nécessaire (création de décor, smartphone pour filmer…) 
• Envisager les contraintes techniques en amont 
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Vous pourrez vous référer aux fiches méthodes n°1 et 4 pour monter et valoriser vos actions. 
 

Valoriser –
Communiquer 
 

Avant la semaine de la persévérance:  
• Transmettre via le formulaire dédié en ligne toutes les informations relatives à 

cette action. Annoncer la date de l’action sur le site Internet de l’établissement 
et au comité de pilotage du réseau FOQUALE.  

Pendant la semaine de la persévérance:  
• Réaliser des supports de communication: affiches, invitations... Informer vos 

réseaux: Réaliser des photographies, un court film... 
Après la semaine de la persévérance:  

• Valorisation de l’action et des élèves : expositions photos, vidéos. 
• Adresser un bilan de l’action (une fiche bilan sera mis en ligne sur le site du 

SAIO) au comité de pilotage du réseau FOQUALE de votre district et au SAIO  
(ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr) 
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