
ERUN  Muret-Portet 

Présenter son école en vidéo 

 

Beaucoup d’enseignants veulent présenter leur école, classe et personnel aux élèves qui vont arriver. 

Réaliser une petite vidéo peut suffire. 

 

Réalisation de la vidéo : 

Celle-ci peut être réalisée par un simple téléphone portable si l’on ne possède pas de camescope. 

Prendre en vidéo les différents lieux de l’école, les classes et les enseignants ou personnel (ATSEM). 

Si des adultes figurent sur le film, il faudra leur demander l’autorisation de diffusion de leur image. 

 

Traitement de la vidéo : 

Le film peut ensuite être transféré sur un autre support numérique comme un ordinateur ou tablette 

pour être traité. Le format vidéo le plus fréquent avec un téléphone est le MP4 qui suffira largement 

pour une diffusion sur Internet. Si le format vidéo est différent, on peut le transformer avec cet outil 

en MP4 Freemake Video Converter 

Pour couper le film, on peut utiliser Shotcut. Pour insérer une musique ou un commentaire, 

on peut utiliser Openshot ou utiliser les outils proposés par Microsoft, Apple ou Android. 

Si l’on veut rajouter un enregistrement audio supplémentaire après avoir découpé le film, on 

peut utiliser un enregistreur numérique ou Audacity et incérer ensuite le son lors du 

montage final (s’enregistrer en regardant la vidéo pour avoir une bande sonore 

correspondante au plus près du film). 

La mise en ligne : 

Tout enseignant dispose maintenant d’un espace professionnel lui donnant accès à un cloud 

(Nextcloud), un espace pour déposer des vidéos (Peertube), un outil de visioconférence 

(Webconférence)… 

Créer son compte avec son adresse académique personnelle pour accéder à ces outils ici :  

https://apps-toulouse.beta.education.fr/ 

 

Si l’on dépose une vidéo sur son Peertube et que l’on donne le lien aux personnes à qui l’on 

veut partager cette vidéo, ceux-ci pourront la visualiser directement (il est possible de 

mettre cette vidéo en privé et d’en donner le lien privé). 

Si vous disposez d’un blog d’école vous pourrez aussi l’intégrer directement. 

Toutes les aides pour ces nouveaux outils espaces sont ici : 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1555 

 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/site-ressources31/?p=276
https://shotcut.org/download/
https://www.openshot.org/fr/download/
https://apps-toulouse.beta.education.fr/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/?p=1555

