
 

Plan Américain.  
Caméra auteur 
d’œil de face. 
Valère se prépare 
à son rendez-
vous chez la 
conseillère 
d’orientation. Il 
est heureux, 
confiant.  

 
Bruit d’élèves 
dans les couloirs.  

Raccord Regard  
  

Plan d’ensemble 
sur la porte. 
Caméra en légère 
contre plonger 
point de vu 
subjectif de 
Valère.  
Valère observe la 
porte, il s’apprête 
à entrer.   

 
Bruit d ‘élèves 
dans les couloirs.  

Raccord Cut  
  

Plan d’ensemble 
dans le bureau de 
la conseillère 
d’orientation. 
Caméra auteur 
d’œil dos à 
Valère.  
La conseillère 
d’orientation se 
moque de Valère 
et de son projet.  
 

 
Valère : « Je 
voudrais faire du 
cinéma » 
La conseillère 
d’orientation : 
« mais enfin mon 
garçon ce n’est pas 
un métier ça, on 
ne gagne pas sa 
vie avec ça ! »  
Rire 

Raccord Cut  

Image Description Son 

Scénar-imagination : Scénarimages sélectionnés par le public 

 
Angers   « Valère rien mais fait beaucoup » 

Clélia Chemin 



  
Plan d’ensemble 
dans un parc. 
Caméra auteur 
d’œil dos à 
Valère. 
Les amis de 
Valère se 
moquent eux 
aussi de son 
projet.  
 

 
Amis : «  Du 
cinéma ? Mais 
c’est pas un métier 
ça » 
 
Amis : « Ca y est 
monsieur se prend 
pour une star »  
Rire 

Raccord Cut  

 

 
Plan d’ensemble 
dans la salle à 
manger de Valère. 
Caméra auteur 
d’œil dos à 
Valère. 
La famille est a 
table et ses 
parents lui 
interdisent de 
parler de cinéma. 
 

Père : «  Mon fils 
ne sera jamais un 
clown qui joue 
avec une caméra » 
 
Mère : « C’est hors 
de question je ne 
veux plus t’en 
entendre parler ! » 

Raccord Cut  

 

 
Plan américain 
sur Valère. 
Caméra auteur 
d’œil de face. 
Valère est 
déprimé. 

 
Bruit d’élèves 
dans les couloirs 

Raccord Cut  



 

 
Plan d’ensemble 
dans la rue. 
Caméra auteur 
d’œil de profil. 
Valère se 
promène dans la 
rue et passe 
devant un 
magasin de 
caméra. 

 
Bruit de la rue 
 

Raccord regard  

 

 
Plan rapproché 
sur la caméra. 
Caméra auteur 
d’œil de face, plan 
subjectif Valère. 
Valère regarde le 
prix de la caméra. 

 
Bruit de la rue 

Raccord Regard  

 

 
Plan rapproché 
Valère. 
Caméra auteur 
d’œil de face.  
Valère vient 
d’avoir une idée 
pour acheter une 
caméra.  

 
Valère : «  Ah 
ouai ? Alors 
comme ça je ne 
peux PAS faire de 
cinéma ? C’est ce 
qu’on va voir » 

Raccord Cut  



 

 
Plan d’ensemble 
dans la rue. 
Caméra auteur 
d’œil légère 
contre plonger de 
dos. 
Valère regarde les 
petites annonces 
pour un emploi.  

 
Bruit de la rue  

Raccord Cut  

 

 
Plan d’ensemble 
travail de Valère. 
Caméra auteur 
d’œil de face. 
Valère travail 
dans une 
boulangerie pour 
gagner de 
l’argent, il sert 
des clients. 

 
Valère : « Merci 
beaucoup 
Monsieur et bonne 
journée » 

Raccord Cut  
  

Plan rapproché 
Valère. 
Caméra auteur 
d’œil de face.   
Valère brandit 
des billets.  

 
Valère : «  Avoir de 
l’argent, fait » 

Raccord Cut  



 

 
Plan d’ensemble à 
l’entrer du 
magasin.  
Caméra auteur 
d’œil de dos. 
Valère entre dans 
le magasin de 
caméra.  

 
Bruit de rue 

Raccord Lieu  

 

 
Plan d’ensemble à 
l’entrer du 
magasin.  
Caméra auteur 
d’œil de face. 
Valère sort du 
magasin avec une 
caméra.  

 
Valère : « Acheter 
une caméra, fait » 

Raccord Cut  
  

Plan rapproché 
table. 
Caméra auteur 
d’œil de face. 
Valère installe sa 
caméra sur une 
petite table.  

 
Bruit du lecteur 
qui se met en 
marche.  

Raccord  Vu de Caméra  



 
 

 
« Valère rien, mais fait beaucoup » un scénarimage de Clélia Chemin 

 
 

 

 
  

  
Plan rapproché 
Valère.  
Caméra auteur 
d’œil de face. 
Valère est face à 
la caméra. 

 
Valère : « Bonjour 
je m’appelle 
Valère et je fait du 
cinéma » 



Briollay  «  Rebelles  » 
Lise Rémon, accompagnée par Premiers Plans pour réaliser son film 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
  



Écouflant «  Pas si bêtes  » 
Valérie Moulin-Wroblewski et 3 enfants 



 



 



 



Mûrs-Erigné «  Le Parti anti-rebelliste  » 
Lucie Nouvellon 



 



 



 



 



 
  



Les Ponts -De-Cé «  L’insconscience  » 
Amandine Duvey, Candice Gaudin, Typhaine Deshaies 
3 élèves de la classe de Valérie Tabuteau du Lycée Jean Bodin  



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 


