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ATELIERS 2 HEURES

Dialogues et bruitages
Ici, parler et faire du bruit : c’est permis ! Avec un film 
muet du patrimoine cinématographique pour support, 
écrire, créer, jouer et enregistrer une ambiance sonore.
> dès 6 ans
> 24 enfants - 2 intervenants
MODULE 2

Voix de Marseille
À partir de prises de vues de Marseille, écrire des 
commentaires de voix off. C’est le moment de donner  
son avis : positif, négatif et neutre... et de découvrir le 
pouvoir du son sur l’image.
> dès 9 ans
> 24 enfants - 3 intervenants

ATELIERS 3 HEURES

Les magiciens du cinéma
Ici on joue avec les apparences, tout est trucage et 
illusion... à la manière du grand Georges Méliès. 
Scénario, fabrication de décors, mise en scène, comédie, 
réalisation.
> dès 6 ans
> 10 enfants - 1 intervenant
MODULE 2

Le hors-champ
À partir d’un scénario, travailler sur le hors-champ qui 
fait tant frissonner dans les films d’horreur. Seulement 
pour les courageux ! Comédie, bruitages, réalisation.
> dès 9 ans
> 10 enfants - 1 intervenant

ATELIERS 3 x 2,5 HEURES

J’aime / J’aime pas
L’atelier où l’on vide son sac, où l’on dit ce qu’on a sur 
le cœur... avant de le mettre en images.  Scénario, fabri- 
cation de décors, comédie, réalisation.
> dès 6 ans
> 8 enfants - 1 intervenant
MODULE 2

Du genre au film
Policier, thriller, comédie, western... tous les genres sont 
permis. À partir de l’un d’entre eux, écriture de scénario, 
fabrication de décors, comédie, réalisation.
> dès 9 ans
> 8 enfants - 1 intervenant

Une autre idée du cinéma
Forte de son expérience en éducation à l’image, l’association propose 
des ateliers originaux à partir de 6 ans. 
Afin de s’intégrer au mieux dans votre programmation, les ateliers 
peuvent être personnalisés.

Objectifs des ateliers
•	 Aborder l’histoire du cinéma
•	 Initier aux techniques cinématographiques
•	 Valoriser la créativité artistique
•	 Aiguiser le sens critique par rapport à l’image et aux médias

Logistique
•	 À fournir : mise à disposition d’une salle polyvalente et de matériel 

de projection
•	 Fournis : une caméra vidéo semi-professionnelle, un ordinateur avec 

logiciel de montage, éléments de décor et costumes.

Tarifs Devis sur demande
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