Cinéma
&
éducation
aux images

Apprivoiser les images pour ne plus les subir… Les images, et particulièrement les images audiovisuelles, sont
omniprésentes dans notre environnement. Elles façonnent notre lecture du monde. Donner les moyens d’analyse et de
critique des images, c’est former des (télé)spectateurs actifs et responsables, c’est contribuer à l’émancipation des
citoyens. Passer de l’autre côté de la caméra, c’est mettre en œuvre son propre regard.
Les ateliers sont fondés sur la mise en pratique du processus de création audiovisuelle. Mettre un groupe en situation de
création, c’est offrir l’occasion de raconter en images et en sons, c’est donner de la valeur à la parole de chacun.
Objectif : découvrir les différentes étapes de construction d'un film en réalisant un court-métrage.
Déroulement : 12 heures d’atelier réparties sur 5 séances (pour chaque élève)
Production : Court-métrage monté et remis sur DVD (au plus tard 15 jours environ après le séjour)
• LA FICTION
Après avoir défini un sujet, les élèves apprennent l'écriture d'un scénario et son découpage technique. S'en suit l'étape
du tournage. Ils découvrent alors le matériel nécessaire à la création d'un film et s'initient aux bases de la réalisation : la
mise en scène, le cadrage, la prise de son, le jeu d'acteur, montage...
• LE DOCUMENTAIRE
Les élèves questionnent, approfondissent un sujet à travers la réalisation d'un court documentaire. Ils prennent
conscience des différentes formes que peuvent revêtir le genre et questionnent l'image comme vecteur d'information :
l'importance du point de vue de la caméra, de la mise en scène, du son, du montage...
• LE DOCUFICTION
A travers cette forme, les élèves questionnent la porosité de la frontière entre le documentaire et la fiction. Ainsi, c'est
la toute-puissance de l'image (comme vérité ou démonstration du réel) qui est remise en cause.

Votre projet sur mesure
•

Lieux

Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises)
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère)

•

Période, durée et dates

5 à 14 jours de mars à novembre

•

Capacité d’accueil

2 classes (jusqu’à 65 élèves)

•

Tarifs

5 jours à partir de 215 € TTC / élève

Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :
- L’hébergement en pension complète.
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques.
- Les déplacements sur place.

En options (nous contacter)

- Transport aller-retour
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne.
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