
L’aventure dont vous êtes 
le héros … en mode survie! 

Vous vous retrouvez seul(e) 
dans un milieu hostile. Dans 
votre sac à dos, votre 
po r t ab l e… ma i s aucun 
réseau pour joindre qui que 
ce soit. Vous décidez alors 
d’utiliser les 15% de batterie 
restante pour vous filmer en 

expliquant la situation et ce que vous allez entreprendre pour 
vous en sortir et …SURVIVRE!  

Etape 1 : Rédiger le script (30/50 lignes)  

1er paragraphe : Je me présente, j’indique où je suis ainsi 
que la date précise, et comment je suis arrivé(e) là (je 

n’hésite pas à donner des détails). 
2ème paragraphe : Je décris le milieu dans lequel j’essaie de 

survivre (je suis précis! Je pense à décrire les éléments 
naturels mais aussi les créatures qui m’entourent). 

3ème paragraphe : J’explique comment j’ai fait pour survivre 
jusque là et ce je vais entreprendre pour m’en sortir et 

retrouver la civilisation. 

Etape 2 : Silence… Moteur … Ca tourne!! 
Je me filme en train de dire mon texte avec expressivité. (Si je 

lis, le spectateur ne doit pas s’en rendre compte!) Je choisis 
soit un arrière plan naturel (en lien avec mon script) soit un 

fond neutre et j’utiliserai ensuite VideoPad pour ajouter un 
autre fond (image du paysage souhaité à rechercher sur 

internet). 
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