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Martine Caron : coordinatrice des Ateliers la tête en l'air ; 
Nadège Herrygers : animatrice ; 

OBJECTIF

Développer l'expression et la créativité des jeunes et adultes ;
Apprendre différentes techniques et à travailler en groupe ;
Découvrir et éveiller au travail d'artistes ;

AIRE GEOGRAPHIQUE

Hainaut

PUBLIC

Enfant
Adolescent
Jeune adulte

DEFINITION DE L'EDUCATION AUX MEDIAS

Apprendre à lire une image et des sons ; 
Comprendre le travail d'un auteur et le langage cinématographique en passant derrière la
caméra ;
Servir à développer l'expression et l'imaginaire ;   



Fiches activités 1

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Atelier cinéma d'animation

PUBLIC SPECIFIQUE :

12-16 ans 

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Réalisation de courts métrages d'animation de l'écriture du scénario en passant par la

création des décors, personnages et l'animation. 

L'atelier se déroule tous les mercredis de 14 à 17 heures, hors congés scolaires. 

OBJECTIFS :

Initier à la technique du cinéma d'animation.

Favoriser l'expression et développer l'imaginaire de chacun.

Découvrir le langage cinématographique en général.

PRE-REQUIS EVENTUELS :

/

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

En travaillant autour d'un thème ou d'une technique, écriture d'un scénario et

réalisation d'un story-board. L'émergence des idées est favorisée par des jeux de rôles,

des jeux de langage, l'observation,...

Réalisation des décors et personnages avec des objets de récupération.

Tournage et manipulation de la caméra par les jeunes.

Création des bruitages et voix par les jeunes.



DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

Chaque participant repart avec un DVD du film qu'il montre autour de lui.

Exposition, projections à l'extérieur de l'atelier, etc. permettent de valoriser le travail

des jeunes et d'avoir un oeil critique et externe.

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

Certaines réalisations participent à des festivals.

Des jeunes de l'atelier ont fait partie d'un jury lors d'un festival en France.

Certains ont continué dans des écoles de cinéma.

Le but premier n'est cependant pas de former des professionnels mais de faire

découvrir la technique à tous.

LIEU DE L'ACTIVITE :

Château Gilson

Rue de Bouvy (1er étage) 11

7100    La Louvière 


