Réaliser un clip vidéo
sur une chanson de Thierry Ki?

Le chanteur pour enfants Thierry Ki? vous propose de réaliser avec vos élèves
un petit clip sur une de ses chansons. Voici quelques conseils à suivre...
Choix de la chanson
Vous pouvez choisir n'importe quelle chanson en écoute sur le site
www.thierryki.com, celles des albums « Les rêves en-chantés » et « Miss
Terre », mais également toutes les autres, même celles qui ne font partie
d'aucun spectacle.
Le choix peut être fait en fonction d'un thème abordé en classe, ou par les
enfants, à vous de voir...
Le site ne proposant que des extraits, vous pouvez bien sûr demander la
chanson en entier (au format mp3) auprès de Thierry Ki? (voir adresse mail
plus bas), ou mieux encore vous procurer l'album dont elle est tirée...
Si plusieurs classes de la même école souhaitent participer, il peut être
judicieux que chaque classe illustre une chanson différente.
Technique / Format
Toutes les techniques et tous les supports sont bien sûr acceptés :
2D : peinture, crayon, craie sur tableau, collages...
3D : pâte à modeler, origami, photo, film, stop motion...
En 2D, il sera préférable d'utiliser des feuilles format A4.
En 3D, veillez à ce que les photos soient toutes au même format.
A vous de choisir en fonction du niveau des enfants, du temps que vous pensez
y accorder et du thème de la chanson.

Nombre d'illustrations
L'idéal est que chaque élève de la classe réalise une illustration / photo.
Par exemple si une classe de 30 élèves réalise un clip pour une chanson de 3
minutes, cela donnera une image toutes les 6 secondes, ce qui est une bonne
moyenne.
Veillez à ce que les illustrations ne soient pas redondantes, pour cela découpez
la chanson en autant de parties qu'il y a d'enfants (chacun un vers, une phrase
ou une idée...).
N'oubliez pas également de prévoir des illustrations pour les passages
instrumentaux et les nombreux refrains.
Qualité des illustrations
Sans pour autant dénaturer le travail des enfants ni influencer leur créativité,
veillez à ce que les réalisations soient de qualité afin que les clips soient le plus
agréables possibles à visionner.
- Eviter un tout petit dessin sur une grande feuille (car à l'écran, le dessin sera
encore réduit)
- En cas d'illustration sur des feuilles de couleurs, veillez à ce que les couleurs
choisies pour peindre ou dessiner contrastent suffisamment.
- Veillez à bien éclairer les photos (au flash, mais mieux à la lumière du jour)
Envoi / Adresses
Vous pouvez envoyer le travail réalisé
- pour les photos ou les illustrations scannérisées, en envoyant les documents
par mail à thierryki@free.fr ou sur support informatique (clé USB, CD-Rom) à
l'adresse suivante :
Thierry Gagnot, 15 route de la belle pierre, Montliffé, 58800 Cervon
- pour les peintures et dessins originaux, non numérisés, dans une enveloppe,
Contrepartie
Aucune contrepartie financière ou autre n'est proposée ; Thierry Ki? ne
touchera pas de droits d'auteur supplémentaires et ne reversera rien aux
classes participantes.
Il s'agit, de la part des enseignant-e-s et de leurs classes, d'une participation
bénévole. Le seul intérêt est de produire un travail collectif en lien avec celui
d'un artiste.
Une fois le clip réalisé (montage son/image), il sera mis en ligne et pourra ainsi
être visionné en classe ou à la maison par les élèves.
Questions
Pour toute question relative à cette proposition, n'hésitez pas à contacter
Thierry Ki? directement :
thierryki@free.fr
03 73 22 00 34

