LES
ATELIERS
CONTACT
Intervenante cinéma : Audrey Hamon
actions.educatives@enfant7art.org
Festival l'Enfant & le 7ème art 10 avenue du Maréchal de Villars - 77300 Fontainebleau
01 64 69 17 91 - www.enfant7art.org

S'initier à l'image
Elargir son regard
Développer son esprit
critique

NOUVEAU

Nos ateliers cinéma sont destinés au jeune public dans
toutes les structures pouvant les accueillir :
Etablissements scolaires, centres de loisirs,
bibliothèques, médiathèques, centres culturels,
musées, salles de cinéma...

Les ateliers fiction / documentaire

Les ateliers pré-cinéma
Le cinéma des silhouettes (2 heures - Dès 6 ans)
Les enfants découvrent les premières projections avec le
théâtre d'ombres chinoises et la lanterne magique.
Voyage au pré-cinéma (2 heures - Dès 6 ans)
Les enfants découvrent les inventions qui ont joué un rôle
dans la naissance du cinéma : les premières projections, la
photographie et les objets d'illusion optique.
Les participants fabriquent ensuite plusieurs objets
d'illusion optique.
Le cinéma burlesque (2 heures - Dès 6 ans)
Des extraits de films commentés par l'intervenant font
découvrir aux enfants les premiers films et les premières
vedettes de l'histoire du cinéma. Les enfants se mettent
ensuite en scène dans un petit film qui reprend les codes du
genre.

Mes premiers effets spéciaux (2 heures - Dès 6 ans)
Découverte des trucages simples et amusants avec la
caméra : apparition/disparition, effets d'optiques,
cape d'invisibilité...

Petits programmateurs (2 heures - Dès 7 ans)
Après avoir découvert le métier de programmateur
d'un festival, les enfants pourront visionner
plusieurs films en classe et réaliser une présélection suite à un débat mettant en avant tous les
arguments pour défendre leurs films préférés.
Cet atelier est seulement possible en temps scolaire.
Une initiation se tiendra par une intervention en
classe puis les films seront envoyés via un lien de
visionnage par mail qui sera possiblement
exploitable sur tableau interactif.

Cinéma en tous genres (2 heures - Dès 9 ans)
Initiation aux différents genres cinématographiques
(comédie, animation, western, fantastique...) à travers
une sélection d'extraits et de bandes annonces.
Réalisation de courtes séquences utilisant les
Petite histoire du cinéma (2 heures - Dès 7 ans)
différentes caractéristiques de chaque genre.
Des extraits de films commentés font découvrir aux
enfants les différentes étapes de l'évolution du
cinéma.
Regards d'enfants (2 heures - Dès 9 ans)

Les ateliers théoriques

Atelier d'initiation au documentaire.
Les enfants revisitent leur quotidien, présentent leur
classe ou leurs amis avec la caméra.

Les ateliers d'animation
Anime ton doudou (1 heure - Dès 4 ans)
Atelier pour les tout-petits visant à comprendre le principe d'animation image
par image. Après une courte explication des secrets de fabrication, les enfants
animent leurs doudous à l'aide d'un appareil photo.
Drôle d'animation (2 heures - Dès 6 ans)
Initiation au cinéma d'animation par la réalisation d'un petit film utilisant une
des techniques suivantes : pâte à modeler, papier découpé, pixilation.
Réfléchir à un sujet en amont. Possibilité d'adapter une scène d'un film, des
fables de Jean de la Fontaine ou des poèmes en papier découpé...

Analyse filmique ( 2 heures - Dès 9 ans)
Initiation au langage cinématographique à partir du
visionnage d'extraits, les participants s'expriment
sur ce qu'ils ont vu et compris, en approfondissant
les différents éléments de la composition d'un film
(scénario, personnages, image, son).

Tarif unique de 300 euros.
Tout le matériel est fourni par l'association.
Les ateliers hors temps scolaires peuvent être adaptables à
un public intergénérationnel (parents, enfants).
N'hésitez pas à nous contacter, les ateliers peuvent être
adaptés en fonction de votre projet !

