
De Neuvy à l’UNESCO 

Le projet : la réalisation d’un film documentaire par les élèves du collège Vincent Rotinat de Neuvy Saint-Sépulchre. 

Objectifs : Réaliser un documentaire avec les élèves pour illustrer les liens entre les habitants et la basilique de 

Neuvy Saint-Sépulchre. Travailler autour de la notion de patrimoine et s’approprier le patrimoine local. Découvrir 

des métiers liés aux médias. 

Réalisation : Film en format documentaire (interviews et commentaires, reportage). L’objectif premier était un film 

d’une durée de 13 minutes. Finalement, le film dure 26 minutes. 

Ce projet est la continuité d’une réalisation précédente : une fresque illustrant les sites du patrimoine mondial 

réalisée par une classe de 5ème du collège. (Projet mené par Mme Auroux, professeur d’histoire et Nathalie Bru, 

artiste plasticienne avec l’aide de l’association « Neuvy sur les Chemin »). La fresque est accrochée depuis juin 2018 

dans le bourg de Neuvy. Elle a été réalisée à l’occasion des 20 ans du classement des Chemins de Saint Jacques de 

Compostelle (avec la basilique de Neuvy Saint-Sépulchre) dans le patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Acteurs du projet :  

• 24 élèves du Club « Patrimoine mondial » (dans un premier temps dénommé club UNESCO). 

• Professeurs histoire/géographie : Mélanie AUROUX et Séphanie LAGORCE 

• Professeur documentaliste et responsable du club média : Valérie WATELLE 

• Principale du collège lors du lancement du projet : Martine ARMANIER-MOUTOUS 

• Réalisateur : Rémi LEGAY 

• Rédacteur web : Johanna CAMP 

• Présidente de l’association « Neuvy sur les Chemins » : Marie-Brigitte DESGUILLOT 

• Cap7média : Viviane LAFONT 

• supervision histoire de la basilique : Annick DUSSAULT 

Cadre : Interventions dans le cadre du club « patrimoine mondial » composé d’élèves volontaires de la 6ème  à la 3ème 

Séances d’une heure hebdomadaires avec Johanna Camps, rédactrice, Mme Auroux (professeur d’histoire-

géographie), Mme Lagorce (professeur d’histoire-géographie) et Mme Watelle (professeur documentaliste et 

responsable du club média) : point sur le travail individuel des enfants, choix, réflexion, et mise en ligne sur le site de 

Neuvy sur les Chemins.  

Période : initialement, le projet devait être réalisé sur l’année scolaire 2019-2020. En raison de la pandémie, le travail 

s’est poursuivi et s’est achevé en 2021. 

Activités au sein du club « patrimoine mondial » : 

- Visite de la basilique par le Club avec le guide Gérard Guillaume. 

- Intervention de Philippe Lecomte/Marie-Brigitte : qu'est-ce qu'un documentaire ?  

• Les métiers qui gravitent autour de la réalisation d’un documentaire  

• Comment on « fabrique » un documentaire 



- Etude du texte de la valeur universelle exceptionnelle des chemins de Compostelle. Trouver les éléments 
clés d'une « valeur universelle exceptionnelle » et essayer d'en rédiger une pour la basilique de Neuvy. D’une 
valeur universelle exceptionnelle vers la valeur individuelle 

- Rédaction des questions pour les interviews par les élèves avec l’aide des professeurs, de Johanna Camp et 

Phillipe Lecomte.  Rédaction de la fiche témoin. 

- Préparation : tester les questions dans les familles. 

- Organisation des équipes (tv et web) et des tournages. Définition des rôles de chacun : contenu, rédaction, 

journaliste, voix off technique, création des fiches témoins. Réfléchir aux témoins possibles dans l’entourage 

proche des élèves.  

- Jeux de rôles pour des entraînement aux interviews. Les élèves se mettent par équipe et filment leurs 

interviews, visualisation et retours. 

- Ecriture commune du scénario avec Philippe Lecomte 

- Construction du thème et des chapitres possibles (plan du documentaire) 

- Choix du titre du documentaire 

- Tournages des interviews et des vues de la basilique. Les tournages sont réalisés pour certains au collège 

(avec vue sur la basilique), d’autres dans le bourg de Neuvy (chez des commerçants, à l’hôtel de ville, à la 

basilique …). 

- Choix des musiques. 

- Choix et construction des textes pour les voix off. 

- Le montage du film est réalisé par Philippe Lecomte.  

- Visionnage du film monté. 

- Enregistrements des voix off des élèves. 

- Présentation du projet par les enfants (pour début sous générique et site WEB) 

- Projection du film. Au départ, il était prévu une projection au collège devant les parents et les personnes 

impliquées dans le projet. En raison des conditions sanitaires, cette projection a été décalée et s’est 

déroulée dans plusieurs communes voisines de Neuvy Saint-Sépulchre. Ces projections étaient 

accompagnées d’une exposition  photo . Le photographe de Neuvy, Nicolas Laureau, a réalisé un portrait des 

élèves et des intervenants volontaires du documentaire, accompagné d’une phrase de chacun sur leur lien 

avec la basilique ou l’UNESCO.  

 

Le film documentaire est désormais accessible sur Youtube. Voici le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=JkLI98A98yc&list=PL_OLGMtazH-tXEAAPlKDt5CeRncegPc6E&index=8 

Des captations de certaines séances de travail sont aussi disponibles sur Youtube ainsi que sur le site de l’association 

« Neuvy sur les chemins ». En voici les liens : 

Club du patrimoine mondial : le lancement 

https://www.youtube.com/watch?v=1G4bbF_wqqg&list=PL_OLGMtazH-tXEAAPlKDt5CeRncegPc6E&index=2 

Club du patrimoine mondial : Club du Patrimoine Mondial : Visite de la basilique avec Gérard Guillaume 
https://www.youtube.com/watch?v=63NzLzd9eBA&list=PL_OLGMtazH-tXEAAPlKDt5CeRncegPc6E&index=3 
 
Club du patrimoine mondial - Découvrir le métier de réalisateur avec Philippe Lecomte  
https://www.youtube.com/watch?v=SB8XbIQSohI&list=PL_OLGMtazH-tXEAAPlKDt5CeRncegPc6E&index=4 
 
Club du patrimoine mondial EP 5 : On se prépare pour les interviews ! 
https://www.youtube.com/watch?v=rN-ziTAhv_w&list=PL_OLGMtazH-tXEAAPlKDt5CeRncegPc6E&index=6 
 
Club du patrimoine mondial EP6 Architecte des Bâtiments de France, Sentinelle du patrimoine 
https://www.youtube.com/watch?v=L1_IRcveTts&list=PL_OLGMtazH-tXEAAPlKDt5CeRncegPc6E&index=7 
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