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FICHE TECHNIQUE PROJET PEDAGOGIQUE N°2 
COURCHEVEL MERIBEL 2023 

Niveau : Collège  
 
L’objectif est de faire connaitre la montagne aux nouvelles générations. Par ces projets, le Comité 
d’organisation (CO) Courchevel Méribel 2023 souhaite faire découvrir à la jeunesse française les 
Championnats du monde de ski FIS 2023 et son environnement. Vous trouverez ci-après des éléments 
pour vous guider dans la mise en place des projets que nous avons imaginés. D’avance, merci pour 
votre implication et on espère que cela vous passionnera autant que nous ! 
Il y a deux livrables, vous avez le choix de choisir l’un ou les deux à produire.  
 

1. CREATION D’UN DOCUMENT PDF 2 PAGES SUR LE THEME : L’ECORESPONSABILITE 
- Sujet :  Mettez-vous dans la peau d’un spectateur des Championnats du monde de ski ou d’un 

vacancier à la montagne l’hiver. Décrivez votre journée la plus écoresponsable possible : en 

partant de chez vous jusqu’au lieu choisi ; détaillez tous les éléments de cette aventure qui 

permettent de réduire au maximum votre impact sur la planète tout en profitant d’une 

expérience mémorable.  

- Contrainte : Cette journée doit être décrite en intégrant les thématiques suivantes :  

o la mobilité,  

o la restauration,  

o le traitement des déchets.  

Vous pouvez choisir une seule ou plusieurs thématiques. Ne vous fixez aucune limite et partez 
du principe que tout est possible. LAISSEZ PARLER VOTRE CREATIVITE !   
Exemple : « Je me rends sur l’évènement avec des amis, et nous décrivons notre journée de 

rêve au départ de notre maison. J’ai presque envie de proposer de venir en trottinette ou à 

vélo. »  

- Travail attendu :  

o 2 pages max en Fichier PDF, le Vendredi 16 décembre 2022  

o Envoyez un seul fichier par classe 

o Envoyez le fichier à : berenice.berrard@courchevelmeribel2023.com  

o Vous avez la possibilité d’insérer ce que vous souhaitez : des dessins, des schémas, des 

chansons enregistrées ou vidéos (mettre des QR Code ou des liens de redirection), des 

collages, des images…  

o Autorisation de l’utilisation du nom de l’établissement et du professeur (document 

word fourni par le CO, à remplir par vos soins).  

- Evaluation : Nous étudierons toutes les propositions reçues et seront soumises à une grille 

d’évaluation avec les critères suivants (liste non exhaustive) : fond et forme du contenu, 

respect des consignes et des délais et originalité du rendu.  

- Valorisation : Le ou les projets les plus aboutis pourront être insérés dans le programme 

officiel des mondiaux avec, par exemple, le titre suivant : « Une journée aux Championnats du 

monde vu par les collégiens ». Les projets pourront être mis en valeur sous d’autres forme, par 

exemple (liste non exhaustive) sur le site internet, dans le village spectateur, etc…  

Le nom de l’établissement ainsi que la classe et son professeur (si autorisation) seront publiés. 
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CREATION D’UNE VIDEO d’1 MINUTE SUR LE THEME : CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

- Sujet : Par classe, jouez le lancement de la cérémonie d’ouverture des Championnats du 

monde de ski. Faites parler votre créativité, organisez des jeux de rôles, faites-nous rêver avant 

l’heure. Répartissez-vous les tâches et les rôles de manière à ce que chaque élève soit impliqué 

dans la réalisation de la vidéo.  

- Contrainte : Intégrez à la vidéo « Nous déclarons la cérémonie des 47èmes Championnats du 

monde FIS de ski alpin, ouverte », vous pouvez prononcer cette expression en français ou en 

anglais. Fixez-vous aucune limite et partez du principe que tout est possible. LAISSEZ PARLER 

VOTRE CREATIVITE !   

- Travail attendu :  

o Fichier vidéo d’1 minute maximum en format 9/16 (portrait) ou 16/9 (paysage) au 

choix, le 16 Décembre 2022. 

o Envoyez un seul fichier par classe 

o Envoyez le fichier à berenice.berrard@courchevelmeribel.com via We transfer ou 

Smash. 

o Vous avez la possibilité d’insérer ce que vous souhaitez : des décors faits maison, une 

musique, des banderoles… Laissez-vous porter par vos envies, vous pouvez tourner en 

intérieur ou en extérieur et surtout : jouez sur l’émotion. L’objectif est de nous 

procurer des frissons avant l’heure !  

o Autorisation de l’utilisation du nom de l’établissement et du professeur (document 

word fourni par le CO, à remplir par vos soins).  

- Evaluation : Nous étudierons toutes les propositions reçues et seront soumises à une grille 

d’évaluation avec les critères suivants (liste non exhaustive) : fond et forme du contenu, 

respect des consignes et des délais et originalité du rendu. 

- Valorisation : Le ou les projets les plus aboutis pourront être publiés sur les réseaux sociaux 

du Comité d’organisation avec, par exemple, le titre suivant : « La cérémonie d’ouverture des 

Championnats du monde de ski vue par les collégiens » ceci, pour annoncer la cérémonie 

d’ouverture. Les projets pourront être mis en valeur sous d’autres formes, par exemple (liste 

non exhaustive) sur le site internet, dans une newsletter, etc… Le nom de l’établissement ainsi 

que la classe et son professeur (si autorisation) seront publiés. 

 

 
 

mailto:berenice.berrard@courchevelmeribel.com
https://wetransfer.com/
https://fromsmash.com/

