ATELIERS
CRÉATIFS
ET
PÉDAGOGIQUES
2020-2021

ATELIER
Ombres

et

Âge : Enfants de 3 à 5 ans
Durée : 1h30
Matériel nécessaire :
•

Salle obscure

•

Vidéo-projecteur, écran

N°1
lumières

Objectifs de l’atelier
•

Comprendre le rapport entre lumière et projection

•

Saisir les effets de la distance (grand ou petit ; lointain
ou proche)

•

Assimiler les premières notions cinématographiques

(ou mur et tableau blanc)

Sans la lumière, le cinéma aurait-il pu exister ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
le mouvement n’est pas le seul facteur
ayant permis l’existence du 7ème Art. En effet,
la présence d’une source lumineuse est
essentielle à la diffusion d’un film.
Ainsi, avant même la création du cinéma à
la fin du XIXème siècle, d’autres inventions ont
tenté de percer le mystère des techniques de
projection comme les lanternes magiques ou
encore le théâtre d’ombres.

Déroulé de l’atelier
•

Réalisation d’ombres chinoises

•

Projection d’images fixes à partir d’une
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lampe de poche

Pour toute demande de renseignement ou
de devis : info@enfancesaucinema.net

ATELIER
jouets

optiques
Âge : Enfants dès 4 ans

Objectifs de l’atelier
•

Comprendre le principe de la persistance rétinienne

•

Connaître les divers appareils à l’origine du cinéma

•

Pouvoir faire le lien entre mouvement et cinéma

Adolescents - Adultes
Durée : 1h30
Matériel nécessaire :
•

Colle, paires de ciseaux

•

Feutres, crayons

•

Salle obscure

Quelle est l’origine du mouvement au cinéma ?
L’illusion du mouvement est donnée par
l’enchaînement

rapide

d’une

succession

d’images fixes, grâce au principe de la
persistance rétinienne.
Sa découverte a amené à de multiples
inventions : le thaumatrope, le phénakistiscope,
le zootrope et de nombreux autres jeux
optiques

permettent

de

comprendre

les

prémices du cinéma en prise de vue réelle et
d’animation.

Déroulé de l’atelier
•

Découverte et observation de jeux optiques

•

Manipulation d’objets du pré-cinéma

•

Fabrication d’un feuilletoscope ou d’un
thaumatrope

Pour toute demande de renseignement ou de
devis : info@enfancesaucinema.net
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Les

N°2

ATELIER

N°3

Doublage,
Âge : Enfants dès 6 ans
Adolescents - Adultes
Durée : 1h30
Matériel nécessaire :
•

Vidéo-projecteur, écran
(ou mur et tableau blanc)

bruitage
Objectifs de l’atelier
•

Comprendre comment fonctionne la bande-son
d’un film

•

Sensibiliser au rapport entre image et son au cinéma

•

Découvrir le cinéma comme un art pluridisciplinaire

Dès les débuts du cinéma, le son revêtait une
grande importance. Les films muets avaient
la contrainte de ne pouvoir l’enregistrer : des
orchestres se déplaçaient alors dans les salles
de cinéma pour accompagner les films en direct.
Puis, le premier film parlant vit le jour en 1927 suivi
peu à peu des premiers doublages, nécessaires
à la diffusion des films à l’étranger ou bien à la
réalisation de films d’animation.
Avec l’aide d’un ingénieur du son, les participants
s’initieront ainsi aux différentes étapes de la
création sonore.

Déroulé de l’atelier
•

Découverte et analyse des éléments qui
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composent la bande-son d’un film
•

Création et enregistrement d’une bande-son

•

Visionnage de la séquence doublée

Pour toute demande de renseignement ou de
devis : info@enfancesaucinema.net

ATELIER
cinéma

d‘animation
Âge : Enfants dès 5 ans

Objectifs de l’atelier
•

S’initier au cinéma d’animation de façon pratique et
ludique

•

Apprendre les différentes techniques de l’image par
image

•

Mener à bien un projet artistique réalisé en groupe

Adolescents - Adultes
Durée : 1h30
Matériel nécessaire :
•

Fournitures de bureau

•

Matériel créatif

Qu’est-ce que le cinéma d’animation ?
Le cinéma d’animation est un ensemble de
techniques permettant de créer du mouvement
à partir d’objets ou de personnages immobiles.
Les participants pourront donc inventer leur propre
univers à partir de papier découpé ou encore
de pâte à modeler mis ensuite en mouvement
à l’aide de la technique du stopmotion. Chacun
repartira avec une copie de son film.

Déroulé de l’atelier
•

Création de personnages et/ou de décors
(en pâte à modeler, papier découpé...)

•

Déplacement des objets entre chaque prise
de photo afin de les animer

•

Montage par l’intervenant après l’atelier

•

Envoi du film une fois le montage terminé

Pour toute demande de renseignement ou de
devis : info@enfancesaucinema.net

Si les participants désirent approfondir cet atelier, il est envisageable
de le multiplier en plusieurs séances d’une heure et demie chacune.
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Le

N°4

ATELIER

N°5

Ciné-philo
Âge : Enfants dès 6 ans

Objectifs de l’atelier

Adolescents - Adultes

•

Se former à l’analyse de films

Durée : 1h30

•

Débattre et formuler une critique constructive

Matériel nécessaire :

•

S’écouter et réfléchir en commun

•

Ordinateur

•

Faire le lien entre le film et ses interprétations possibles

•

Vidéo-projecteur, écran
(ou mur et tableau blanc)

Comment comprendre et saisir un film ?
Bien qu’il soit source de divertissement, le
cinéma n’en est pas moins propice à la
réflexion. En effet, les images sont un moyen
puissant pour transmettre des messages forts
aux spectateurs. Le cinéma n’a d’ailleurs
jamais

ignoré

philosophiques,

les

grandes

abordables

dès

questions
le

plus

jeune âge : le monde, l’esprit, la vérité, la
liberté ou la justice ont tous fait l’objet d’un
traitement cinématographique. Le fil ténu entre
philosophie

et

cinéma

amène

ainsi

le

spectateur à de multiples interprétations.

Déroulé de l’atelier
•

Visionnage d’un court métrage

•

Réflexion collective et débat autour de la

© Fiche conçue par Enfances au Cinéma

(des) thématique(s) traitée(s) par le film

Pour toute demande de renseignement ou
de devis : info@enfancesaucinema.net

ATELIER
cinéma

burlesque

Objectifs de l’atelier
•

Âge : Enfants dès 5 ans

Se familiariser avec l’histoire des premiers temps du

Adolescents - Adultes

cinéma
•

Découvrir les premières techniques de trucages

•

S’initier au jeu d’acteur par l’expression corporelle

Durée : 1h30
Matériel nécessaire :
•

Vidéo-projecteur, écran
(ou mur et tableau blanc)

•

Salle obscure

Adapté du vaudeville et typique de l’ère du
muet, le cinéma burlesque repose sur une
succession de gags visuels, drôles par leur
absurdité. Les chutes, les bagarres et les
accidents sont l’expression d’un comique
physique dans lequel le personnage principal
est tourné en ridicule et est, souvent, le
responsable

involontaire

de

ces

mêmes

situations. Ce genre cinématographique a
notamment été très employé par de grands
comédiens tels que Charlie Chaplin, Laurel et
Hardy ou encore Buster Keaton.

Déroulé de l’atelier
•

Introduction aux codes du burlesque

•

Projection d’extraits de films burlesques

•

Réalisation d’une séquence de film

•

Montage et trucage des plans

•

Envoi du film une fois le montage terminé

Pour toute demande de renseignement ou
de devis : info@enfancesaucinema.net
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Le

N°6

ATELIER

N°7

séquence

«suédée»

Âge : Enfants dès 8 ans
Adolescents - Adultes
Durée : 2h

•

Se confronter au langage cinématographique

Matériel nécessaire :

•

S’initier à la réalisation et au jeu d’acteur

•

Ballons en mousse

•

Découvrir la face cachée des tournages de films

•

Vidéo-projecteur, écran
(ou mur et tableau blanc)

•

Craies

Le suédage est la réalisation du remake d’un
film, plus ou moins fidèle, dans des conditions
artisanales : il est possible d’utiliser des
matériaux de récupération, de créer soi-même
des objets, de bricoler et surtout, il est important
de faire preuve de créativité. Ce concept de
séquence « suédée » a été inventé par Michel
Gondry pour le film Soyez sympas, rembobinez
dans lequel deux hommes décident de
remplacer les cassettes du vidéo-club qu’ils
ont malcontreusement effacées en en réalisant
des remakes. Face au succès de ces VHS, ils
prétendent aux clients impatients que ces films
viennent de Suède d’où le terme « suédé ».

Déroulé de l’atelier
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Objectifs de l’atelier

•

Analyse d’une séquence originale

•

Réalisation de la version suédée

•

Montage par l’intervenant après l’atelier

•

Envoi du film une fois le montage terminé

Pour toute demande de renseignement ou
de devis : info@enfancesaucinema.net

ATELIER
trucages

de

Objectifs de l’atelier

N°8

cinéma
Âge : Enfants dès 5 ans

•

Comprendre les premières techniques de trucages

•

Se familiariser avec l’histoire des premiers temps du

Durée : 1h30

cinéma

Matériel nécessaire :

Découvrir le cinéma comme un art pluridisciplinaire

•

Vidéo-projecteur, écran
(ou mur et tableau blanc)

•

Salle obscure

Disparaître, se transformer, marcher sur les murs,
voler... Ces phénomènes extraordinaires sont
rendus possibles à l’écran depuis la naissance du
cinéma en 1895. Georges Méliès, prestidigitateur,
comprend

rapidement

pourrait avoir ce médium

l’importance

que

au service de la

magie. En réalisant près de 600 films composés
de trucages, il devient le précuseur des effets
spéciaux, empruntés au monde du théâtre et de
l’illusionisme. Il est aujourd’hui considéré comme
le créateur du premier studio de cinéma.

Déroulé de l’atelier
•

Découverte des premiers effets spéciaux de
l’histoire du cinéma

•

Réalisation d’une séquence truquée

•

Montage par l’intervenant après l’atelier

•

Envoi du film une fois le montage terminé

Pour toute demande de renseignement ou de
devis : info@enfancesaucinema.net
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•

Adolescents - Adultes

ATELIER

N°9

réaliser

un

film

Objectifs de l’atelier
Âge : Enfants dès 7 ans

•

Adolescents - Adultes

à la réalisation d’un film

Durée : 3 à 5 séances de 1h30

•

S’initier à la réalisation et au jeu d’acteur

•

Mener à bien un projet artistique réalisé en groupe

Comment fait-on un film ?
L’oeuvre audiovisuelle est une oeuvre collective
dont la réalisation implique un long processus
de

fabrication,

partant

de

l’émergence

d’une idée à la projection du film terminé. De
nombreuses étapes sont donc nécessaires à
la création d’un court ou d’un long métrage.
À chacune de ces étapes sont sollicités les
différents corps de métiers du monde du
cinéma. Tour à tour, les participants sont ainsi
invités à prendre la place du scénariste, du
chef opérateur, du décorateur, des acteurs, du
réalisateur...

Déroulé de l’atelier
•

Élaboration du scénario et du story-board

•

Création de décors et autres éléments de
tournage
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Connaître les différents métiers et étapes nécessaires

•

Tournage du film

•

Montage par l’intervenant après l’atelier

•

Envoi du film une fois le montage terminé

Pour toute demande de renseignement ou
de devis : info@enfancesaucinema.net

