
Projet Mon reportage Instagram 

 
Sujet: "Comment je reste connecté avec le monde extérieur pendant ces jours 
particuliers? Et avec mes proches à la maison qu'est ce qu'il change?" 
 
Projet ouvert à tous les élèves des classes de Collège et Lycée du LVH. 
 

Chers élèves, 
 

Pendant ces jours assez particuliers je vous lance un défi complètement insolite pour nous 
sentir plus proches et partager nos moments de vie entre les murs de nos maisons toute en 
restant ouverts au monde autour de nous. 
A' l'occasion de la Semaine de la Presse, je vous invite à participer à la création d’un 
journal/documentaire virtuel sur instagram. 
Si vous voulez participer, il vous suffit d'enregistrer votre vidéo/reportage de maximum 45 
secondes sur le sujet suivant : "Comment je reste connecté avec le monde extérieur pendant 
ces jours particuliers ? Et avec mes proches à la maison qu'est ce qu’il change?" 
 
 

Les vidéos pourront être envoyées en répondant à ce devoir classroom du 18 mars 
au 3 avril.  Il faudra préparer une bonne intervention! 
 
Vous avez deux possibilités: 
 

- Vous pouvez faire des interviews aux autres adultes à la maison avec une caméra ou 
téléphone (ATTENTION: demandez leur l'autorisation avant de les filmer); 
- ou bien vous pouvez vous interviewer vous-même et vous raconter. 
 
Dans les deux cas, pour créer votre interview, vous pouvez utiliser les étapes et questions 
qui trouverez dans la pièce-jointe ici : 
 
IMPORTANT: 
 

- La vidéo doit être renvoyé comme fichier attachée à ce devoir classroom. 
- La vidéo doit répondre à la thématique et questions posées par ce devoir. 
- Les vidéos doivent avoir une durée maximale de 45 secondes et peser moins de 4 Gb. 
- Les vidéos ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte. 
 

Peuvent participer à ce projet seulement les élèves qui auront déposés le document “droit 
à l’image” au secrétariat en début d’année. 
 
Avant d'être publiées sur INSTAGRAM, les vidéos seront sélectionnées par la Professeure 
documentaliste, Mme Telesca, selon leur pertinence avec la thématique posée. 
L’adresse Instagram du CDI ou seront postés les vidéos est la suivante : 
https://www.instagram.com/cdilyceevictorhugoflorence/?hl=it 
 
 
Serena Telesca 
Professeur documentaliste 
Lycée Victor Hugo de Florence 
 

https://www.instagram.com/cdilyceevictorhugoflorence/?hl=it

