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Préparation






Réflexion : qu'est-ce que je veux dire à qui, comment et pourquoi?
Les indications sont données avant, pas pendant l'enregistrement. Les
protagonistes sont informés de combien de temps ils ont à parler au maximum.
Les protagonistes parlent à haute voix et clairement.
Les vêtements, les cheveux et l'apparence sont corrects.
Si vous voulez éviter de couper: Les protagonistes sont debout en rang, l'un à
côté de l'autre. Vous pouvez alors passer de l'un à l'autre lentement pendant
l'enregistrement.

Enregistrement










Lorsque vous utilisez l'appareil photo d'un smartphone: choisissez le format
paysage.
Choisissez un cadre intéressant (salle de classe, école, jardin, jardin ...).
Attention au bruit: Choisissez un endroit silencieux (pas de bruit de circulation,
pas de travaux de construction ...).
Contrôlez la netteté de l'image et faites attention à la balance des blancs.
Lumière: Les protagonistes doivent être clairement visibles et ne pas disparaître
dans les ombres ou autres. Ne filmez pas contre la lumière (devant les fenêtres,
contre le soleil, ...)!
Essayez de réduire les secousses de l'appareil photo. Tenez-le avec les deux
mains près de votre corps ou utilisez un trépied.
Filmez les protagonistes au niveau des yeux (pas d'en haut ou d'en bas). La tête
pourrait être tronquée sur le dessus, mais pas au niveau du menton.
Essayez d'éviter un zoom ou des mouvements rapides de la caméra.

Pour couper






Le son doit être continuellement au même niveau de volume.
Si vous utilisez de la musique, il faut qu'elle soit sans licence.
La longueur doit être de 2 à 3 minutes maximum.
Si vous le souhaitez, faites le fondu hors de vue et nommez tous ceux qui ont
participé au processus d'enregistrement.
Montrez le film à d'autres, laissez-les le commenter, soyez ouvert aux remarques
critiques et changez, si nécessaire.

