
Projet Star Wars 2019-2020Projet Star Wars 2019-2020

Présentation générale
Le projet implique les 3 niveaux de cycle 4, et éventuellement une classe de 6e, au

moyen d’EPIs liés entre eux et dont les travaux vont servir à produire et réaliser un court-
métrage.

Des thèmes de l’univers Star Wars servent de point de départ à un questionnement
débouchant sur des problématiques travaillées en EPI et permettant aux élèves de s’ouvrir à la
culture générale.

Les classes de SEGPA sont invitées à rejoindre le projet, et les champs professionnels
enseignés au collège pourraient trouver de nouvelles réalisations pratiques.

Objectifs
À  partir  d’un  point  d’entrée  situé  dans  la  culture  populaire,  amener  les  élèves  à

découvrir et à acquérir des notions de cultures littéraire, historique, artistique, scientifique,
technologique et sportive.

Réduire le rôle du professeur détenteur de savoir, pour accroître la reconnaissance des
savoirs  des  élèves  et  favoriser  un  co-apprentissage  par  les  élèves  et  le  professeur  qui
travaillent et progressent ensemble.

Fédérer les élèves autour d’un projet qu’ils ont choisi et qu’ils construisent, dans lequel
ils  s’impliquent  et  qui  leur  permet  d’exprimer  un  potentiel  que  les  matières  scolaires
traditionnelles laissent parfois en sommeil.

Accroître l’estime de soi des élèves en leur faisant prendre conscience de leurs réussites
dans un projet ambitieux, et leur prouver que leurs résultats scolaires ne reflètent donc pas
leur valeur intrinsèque de façon univoque.

Contribution au Socle Commun
Les  enseignements  disciplinaires  et  les  projets  pédagogiques  s’articulent  autour  du

Socle Commun de Compétences, de Connaissance et de Culture. Les cinq domaines du Socle
peuvent  être  enseignés  et  évalués  au  moyen  de  ce  projet.  Les  compétences  travaillées
données en annexe 1 concernent la production du court-métrage. La liste n’est pas exhaustive
et elle peut être modifiée en fonction des EPI.
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Contribution aux Parcours

Parcours Avenir

Métiers du cinéma

✔ acteur, réalisateur, scénariste, accessoiriste, technicien en effets spéciaux, cascadeur, …

Métiers du sport

✔ coach sportif, préparateur physique, maître d’armes, instructeur en arts martiaux …

PEAC

a) Les  nouveautés  apportées  par  la  Trilogie  Star  Wars  dans  les  techniques
cinématographiques

b) La  culture  Star  Wars  :  naissance  du  phénomène,  facteurs  ayant  permis  son
développement

c) Star Wars, le film qui a créé le produit dérivé

d) Star Wars dans la culture geek

e) Les arts martiaux qui ont inspiré les techniques de combat au sabre laser

Parcours santé

a) Se préparer physiquement à jouer le rôle d’un personnage plutôt « sportif »

b) Apprendre à gérer son stress ou son trac

Parcours citoyen

a) S’impliquer dans un projet

b) Collaborer,  coopérer  avec  les  élèves  d’autres  classes,  de  niveaux  différents,
d’établissements différents peut lutter contre les idées reçues

c) Dimension politique des films Star Wars (guerres, régimes totalitaires, esclavage, ...) 
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Contribution au Projet Académique

Apprendre & réussir
Priorité 1 : Devenir acteur de ses apprentissages

✔ Objectif 1-1 : Favoriser dès le plus jeune âge l’autonomie dans les apprentissages

✔ Objectif 1-2 : Favoriser la persévérance  

✔ Objectif 1-3 : Développer la dimension coopérative dans et hors la classe

Priorité 2 : Viser l’excellence de chacun

✔ Objectif  2-3 :  Permettre  à  chacun de  développer  des compétences  particulières en
fonction de ses projets

Priorité 3 : Adapter l’enseignement au besoin de chacun

✔ Objectif 3-1 : Prendre en compte la diversité des élèves  

Priorité 4 : Agir pour améliorer le cadre de vie et d’étude

✔ Objectif 4-1 : Développer un sentiment de sécurité et d’appartenance

✔ Objectif 4-2 : Aménager les espaces et les temps de vie au service des apprentissages,
en milieu scolaire  

✔ et périscolaire

✔ Objectif 4-3 : Apprendre à l’élève à prendre soin de soi et des autres 

Garantir le bien-être
Priorité 5 : Développer des relations respectueuses et 

constructives entre les acteurs

✔ Objectif  5-1 : Construire, développer et valoriser les compétences relationnelles des
élèves et des personnels

✔ Objectif 5-2 : Développer une connaissance et un respect des valeurs de la République

Investir son avenir
Priorité 7 : Soutenir l’ouverture d’esprit et l’initiative

✔ Objectif 7-1 : Assurer à chacun un accès privilégié aux arts et à la culture

✔ Objectif 7-3 : Valoriser la prise d’initiative

Priorité 8 : Appréhender la diversité des métiers pour faire ses choix

✔ Objectif  8-2  :  Multiplier  les  contacts  avec  des  métiers  variés  pour  élargir  ses
perspectives

✔ Objectif 8-3 : Organiser une découverte effective des formes d’activité et des milieux
professionnels

Libérer les énergies
Priorité 10 : Développer la culture de l’autonomie
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✔ Objectif 10.2 : Cultiver le sentiment d’appartenance à une communauté de travail et les
collaborations intercatégorielles

Priorité 11 : Approfondir les compétences et la motivation de chacun
tout au long de la vie

✔ Objectif  11-1  :  Faire  prendre  conscience  à  chacun  de  ses  facteurs  de  motivation
et  des  moyens  de  les  développer

✔ Objectif 11-3 : Valoriser les réalisations et les potentiels de chacun

Priorité 12 : Transformer l’académie en communauté apprenante

✔ Objectif 12-1 : Transformer chaque enseignant en praticien chercheur

✔ Objectif 12-2 : Déployer avec les partenaires toute forme d’intelligence collective afin
de libérer les initiatives innovantes portées par la recherche de progrès

✔ Objectif  12-  3  :  Diffuser  les  pratiques  d’innovation  réussies,  les  soutenir  et  les
mutualiser

Contribution au Projet d’Établissement (2015-2018)

Prévenir et traiter la difficulté scolaire

Proposer des approches diversifiées et différenciées

Réussir l’école du socle, accroître l’effort et la motivation de
l’élève

Environnement propices aux apprentissages

✔ Participation à des concours, à des clubs du FSE, partenariats

Accompagner les élèves dans leur projet d’orientation

Participation à divers salons

✔ Forum Science et Fiction, atelier « métiers de l’aéronautique », Campus Apprenant

Rayonnement du projet
✔ Sujets d’oral de DNB

✔ Concours Cgénial

✔ Concours Faites de la Sciences

✔ Forum Science et Fiction

✔ Liaison école-collège ?

✔ Liaison collège-lycée ?

✔ Partenariat avec le Campus Apprenant
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✔ Articles dans la presse locale

✔ Articles du club presse sur le site du collège

Mise en œuvre 

Les projets possibles

Le court-métrage

Définir les métiers des élèves (inter-niveau)

✔ Scénaristes, storyboard

✔ Réalisateur : enchaînement des plans, choix des musiques…

✔ Metteur en scène : définir le jeu des acteurs, leurs placements

✔ Acteur : apprendre un texte, le jouer : ton, regard, posture, diction, …

✔ Préparateur physique : faire travailler l’endurance, gainage, tonicité, épaules, postures
martiales

✔ Cadreur : repérage des lieux de tournage, techniques de cadrage

✔ Scripte : prévoir les tout ce qu’il faut pour tourner une scène, veiller aux raccords

✔ Accessoiristes : sabres laser, blasters, masques, …

✔ Maquilleur(euse)

✔ Monteur vidéo / audio

✔ Technicien en effet spéciaux :visuels et sonores

✔ Décorateur : créer et photographier des décors à incruster sur fond vert

✔ Fabrication de décors peints sur roulettes, de fonds verts

Répétitions 

✔ Texte, mise en scène

Tournage

✔ Dates et lieux à définir

Budget

✔ Accessoires, maquillage, costumes, …

Les EPIs possibles

✔ voir ici. Les productions des EPIs des différentes classes s’additionnent pour produire le
court-métrage.

✔ Matières  et  classes  de  l’EPI  se  succédant  sur  une  demi-journée  pour  faciliter
l’organisation des tournages

✔ Les EPI proposés sont ouverts aux élèves de SEGPA, et les exemples soulignés incluent
des champs professionnels enseignés au collège.
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Star Wars, une ouverture vers la(les) culture(s)

Organisation

✔ Intra-niveau

✔ Spiralisation possible

✔ Une ou deux divisions par niveau

✔ Un ou deux professeurs par discipline

✔ Tous les élèves d’un niveau doivent appartenir à la même division

✔ Matières  et  classes  de  l’EPI  se  succédant  sur  une  demi-journée  pour  faciliter
l’organisation des tournages

Les EPIs possibles

✔ voir ici. Le niveau n’est pas indiqué pour laisser de la liberté aux équipes

✔ réalisation d’un making-of, de reportages et d’interviews par les élèves du club presse

Visites (court-métrage et ouverture culturelle) – à définir et confirmer 

✔ Sortie au cinéma : l’Ascension de Skywalker (décembre 2019)

✔ Forum Science et Fiction

✔ Visite de l’ICB (pôle laser) – IUT du Creusot et/ou Châlon sur Saône

✔ Visite du club de sabre laser « L'Héritage de la Force » à Lons-Le-Saunier

✔ Visite du club de sabre laser « Jedi Combat Academy » à Lyon

✔ Musée Niepce de Chalon sur Saône

✔ Musée Miniature et Cinéma à Lyon

✔ Comic Con Paris (25-26-27 octobre 2019)

✔ French Open 2020 ? - International Saber Tour (IST) – Paris ?

✔ Interventions (?) de Fabrice TISSIER, maître d’Aïkido (ou de l’un de ses élèves adultes)
du club du Breuil (71) : nombre, horaire, coût, …

✔ Interventions (?) d’un maître d’armes ou d’un élève de l’Epsérance du Creusot (71) :
nombre, horaire, coût, … ?
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Quelques idées d’EPI en lien avec le court-métrage

Titre Problématique Thématique1 Production Disciplines possibles

Écrire le scénario Comment écrire le scénario d’un film de SF ? CCA Écrire une scène Français - LV

Créer un personnage Star 
Wars

Comment trouver l’inspiration pour créer un 
personnage et l’intégrer dans l’histoire ? CCA

Description du personnage, 
portrait, thème musical

Français – Arts 
Plastiques – Éducation 
musicale

Mettre en scène le film
Qu’est-ce la mise en scène ? Comment la 
mettre en œuvre pour faire vivre le 
scénario ?

CCA
Préparer le storyboard d’une 
scène du film et la mettre en 
scène

Français – Arts 
plastiques – Option 
Théâtre

Fabriquer un « sabre 
laser »2

Comment fabriquer un « sabre laser » 
rapidement et sans trop dépenser ?

STS
Fabriquer une réplique de sabre 
laser

Technologie – PC – 
PROD - TU  

Fabriquer un droïde
Comment fabriquer un droïde à partir de 
matériel pédagogique ?

STS
Programmer et / ou piloter à 
distance un robot Lego / 
Sphero ...

Technologie – Maths – 
PROD - SI

Les musiques dans Star 
Wars

Quelles musiques libres de droit peut-on 
utiliser pour illustrer le film ? 

CCA

Analyse des musiques dans Star 
Wars et (ou) créer un thème 
musical utilisable en post-
production

Français – Éducation 
Musicale

Préparation des duels
Comment les acteurs / cascadeurs se 
préparent-ils à jouer des duels au sabre 
laser ? Aide ici et encore ici.

CSBS

Chorégraphie des duels OU 
préparation et mise en œuvre 
d’une séquence de préparation 
physique (avec alimentation 
adaptée) sur fond musical

EPS – Education 
Musicale - HAS

Les décors du film
Comment palier à l’absence de studios de 
tournage pour créer les lieux du film ?

CCA
Réaliser un décor réel ou 
numérique – Fond vert

Arts Plastiques – Maths 
- Technolgie - Habitat

1 Voir annexe 2  

2 Voir annexe 3  

http://www.france.ludosport.net/les-10-regles/
https://youtu.be/ZisI7LTFMVg


Quelques idées d’EPI en lien avec l’ouverture culturelle

Titre Problématique Thématique3 Production Disciplines possibles

Star Wars : un film devenu 
un mythe

À partir de quels mythes les films Star 
Wars ont-ils engendré leur propre mythe ?

CCA
Exposé sous forme d’affiche / 
poster / diaporama / site

Français – Latin – LV - 
Histoire

Les références culturelles à 
nos civilisations dans Star 
Wars (tous épisodes)

Héros, lieux, costumes, armes ne nous 
sont-ils pas familiers ?

CCA

Exposé sous forme d’affiche / 
poster / diaporama / site pour 
présenter un héros / lieu 
/costume et son analyse

Français – Latin – LV - 
Histoire

Les formes de vie extra-
terrestres dans Star Wars

Notre galaxie contient-elle autant 
d'espèces intelligentes que la galaxie de 
Star Wars ?

STS
Exposé sous forme d’affiche / 
poster / diaporama / site Maths – SVT - PC

Star Wars, une critique des 
régimes totalitaires

Comment Star Wars critique-t-il les 
régimes totalitaires (et la politique de G. 
W. Bush ) ? 

ICC
Exposé sous forme d’affiche / 
poster / diaporama / site Histoire - Français

Star Wars et la figure du 
héros

Comment Luke Skywalker  s’inscrit-il dans 
le continuité de la figure du héros 
(Campbell) ?

CCA
Réaliser le doublage et le sous-
titre d’une scène de Star Wars Français – LV  - Latin

Les courants philosophiques 
et spirituels dans Star Wars

Quels éléments de nos cultures sont-ils à 
la base de la religion Jedi ?

ICC
Réaliser le vade-mecum d’un 
français voulant devenir un Jedi

Français – Latin – LV - 
Histoire

Les voyages spatiaux
Quels obstacles nous empêchent de 
voyager dans l’espace comme le Faucon 
Milllenium ?

STSR
Préparer le premier voyage vers 
une exoplanète

SVT – Techno – Maths - 
PC

Écrire une fan fic Star Wars 
(en français ou en LV)

Quels critères doit-on respecter pour 
écrire une nouvelle (illustrée) / BD sur un 
thème donné ?

CCA Nouvelle / BD
Français – LV – Arts 
Plastiques

3 Voir annexe 1  



Financement
✔ Auto-financement

✔ FSE

✔ Projet d’établissement ?

✔ Appel à projet (octobre 2019) ?

Bibliographie et sitographie
• AKNIN, Laurent,   Star Wars     : une saga, un mythe.  Vendémiaire, 2015. 217p.

• ALLARD, Nicolas,   Star Wars, un récit devenu légende  . Colin, 2017. 240 p.  

• CAMPBELL, Joseph,   Le héros aux mille et un visages.   J’ai lu, 2013. 640 p.

• COLLECTIF  ,   Ultimate Star Wars  . Hachette, 2015. 319 p.  

• LEHOUCQ, Roland,   Faire des sciences avec Star Wars  . Le Bélial’, 2017. 161 p.  

• MUSSET, Alain, Autant embrasser un Wookiee ! - 100 répliques cultes de la saga Star   

Wars. Dunod, 2017. 224 p.

• Comment réaliser un film inspiré de Star Wars en 20 leçons ? (chaîne Youtube) : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-YqlYt6LpQu2cZdzwCa5itBgyv5Dupiz

• Court-métrage du club 2017-2018 : http://col71-croixmenee.ac-dijon.fr/spip.php?

article726

• Encyclopédie et actualités sur Star Wars : http://www.starwars-holonet.com/ 

• Tous les univers de Star Wars, fan fics, … : https://www.starwars-universe.com/ 

• Site des classes Star Wars du collège des Champs-Plaisants : 

http://starwars.multimaths.net/ 

• Article de l’Yonne Républicaine sur les classes Star Wars du collège des Champs-

Plaisants : https://bit.ly/2k0Yher 
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Annexe 1 : les compétences pouvant être travaillées
avec le projet Star Wars

Domaine 1.1 : langue française à l’oral et à l’écrit

S'exprimer à l'oral

a) Être capable d'une prise de parole continue

Écrire

a) Écrire un texte suffisamment riche pour lui permettre de produire un texte d'invention,
intéressant et conforme à l'énoncé de l'exercice

b) Le texte produit [doit être] rédigé dans une langue suffisamment maîtrisée pour que
son intelligibilité ne soit pas compromise

Exploiter les ressources de la langue

a) Mobiliser  les  connaissances  et  procédures  orthographiques  et  syntaxiques dans  une
langue globalement correcte

Domaine 1.4 : langages des arts et du corps

En étant sensibilisé aux démarches artistiques, apprendre à s'exprimer et communiquer
par les arts, de manière individuelle ou collective, en concevant et réalisant des productions,
visuelles, plastiques, sonores ou verbales notamment : 

a) Connaître et comprendre les particularités des différents langages artistiques employés

b) Justifier ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres

c) S'exprimer par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps

d) Apprendre ainsi le contrôle et la maîtrise de soi

Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre

Organisation du travail personnel

a) Se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches

b) Gérer les étapes d'une production, écrite ou non, mémoriser ce qui doit l'être

Coopération et réalisation de projets

a) Travailler  en équipe  :  partager  des  tâches,  s'engager  dans  un  dialogue  constructif,
accepter  la  contradiction  tout  en  défendant  son  point  de  vue,  faire  preuve  de
diplomatie, négocier et rechercher un consensus

b) Apprendre à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif En planifier les tâches, en
fixer les étapes et évaluer l'atteinte des objectifs

c) Aider celui qui ne sait pas

d) Apprendre des autres
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Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information

a) Comprendre les modes de production et le rôle de l'image

b) Outils numériques pour échanger et communiquer

c) Savoir mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers
médias

d) Savoir  publier  ou  transmettre  des  documents,  afin  qu'ils  soient  consultables  et
utilisables par d'autres

e) Savoir réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres réalisations,
dans le respect des règles du droit d'auteur

Domaine 3 : formation de la personne et du citoyen

Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative

a) Coopérer et faire preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui

b) Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres

c) Comprendre  l'importance  de  s'impliquer  dans  la  vie  scolaire  (actions  et  projets
collectifs, instances),

d) Savoir prendre des initiatives

e) Savoir  entreprendre  et  mettre  en  œuvre  des  projets,  après  avoir  évalué  les
conséquences de son action

f) Préparer  son  orientation  future  et  sa  vie  d'adulte  en  prenant  des  initiatives,  en
entreprenant et mettant en œuvre des projets

Domaine 4 : systèmes naturels et systèmes techniques
Conception, création, réalisation

a) Mettre en œuvre imagination, créativité, sens de l'esthétique

b) Solliciter les savoirs et compétences technologiques pertinents

c) Solliciter les savoirs et compétences artistiques pertinents

Domaine 5 : représentations du monde et activité humaine
Invention, élaboration, production

a) Imaginer des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques

b) Concevoir des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques

c) Réaliser des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques

d) Mobiliser son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif
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Annexe 2 : les thématiques d’EPI
1) corps, santé, bien-être et sécurité (CSBS)

2) culture et création artistique (CCA)

3) transition écologique et développement durable (TEDD)

4) langues et cultures de l’Antiquité (LCA)

5) information, communication, citoyenneté (ICC)

6) langues et cultures étrangères et régionales (LCER)

7) monde économique et professionnel (MEP)

8) sciences, technologie et société (STS)
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Annexe 3 :  des liens sur la  fabrication de « sabres
laser »
Sabre laser

Lame en polycarbonate

Les Lames Polycarbonates pour Sabre Laser

Tubes en matière plastique

Sabres pour combat sportif et artistique

Des sabres lasers en France

Fabrication d’un sabre laser
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http://starwars.multimaths.net/fabrication-dun-sabre-laser/
https://fr.ulule.com/sabre-laser/
http://jpeuxpasjaisabrelaser.com/sabres-laser/
http://www.vacour-plastique.com/17-demis-produits-plastiques/tubes-et-profil%C3%A9s/49-tube-polycarbonate.html
http://sabrelaserforge.forumactif.org/t219-descriptif-les-lames-polycarbonates-pour-sabre-laser
file:///D:/Archives/Club2018/Lame%20en%20polycarbonate
http://lcfstarwars.free.fr/trucs/tutoriaux/kromm/sabrelaserkromm.htm

