Casting et choix des équipes
Le groupe classe a choisi, rédigé et validé les deux histoires « Cris mystérieux » et « Opérations bonbons ». On
peut maintenant distribuer les différentes responsabilités. Chacun doit y trouver sa place. Chaque enfant trouve
à s’investir soit dans le jeu comme acteur ( à la suite d’un casting) soit dans l’équipe technique, dont les postes
sont dédoublés pour ne laisser personne de côté. L’enseignant(e), véritable « chef d’orchestre » d’un tel projet,
doit constamment veiller à ce que chacun connaisse parfaitement sa « partition » et se sente à l’aise dans
l’activité qu’il exerce. Bref, l’enseignant, en évitant les fausse notes, tend à « l’harmonie » dans son groupe
classe.
Petite liste des responsabilités pour un projet photo-roman
Les acteurs. Ils ont été choisis par un casting validé par un vote de la classe. Ils doivent pouvoir tenir une pose
tout en restant expressif.
Les photographes. Ils ont appris à connaître les appareils de photos numériques et leur fonctionnement. Ils
doivent pouvoir cadrer et faire une mise au point pour obtenir une image nette.

Le ou la script(e). Il (ou elle) rappelle les cadrages décidés en classe, note sur sa feuille de route les différentes
prises avec les informations nécessaires ( mauvais place des acteurs, photo flou ou bougé…)

Le metteur en scène. Il compose la scène, place les acteurs suivant les indications de la feuille de script,
vérifie le cadre.
L’équipe de maquillage. Elle se tient prête pour recoiffer ou repoudrer les acteurs.
Les responsables des costumes, les accessoiristes. Ils doivent sans cesse vérifier si les acteurs ont bien le bon
vêtement (activité indispensable si les prises de vues se déroulent sur plusieurs jours !) et s’ils ne manquent
aucun élément de décor sur le lieu de l’enregistrement des photos.
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