ET NOS
ATELIERS
Tout au long de l’année en synergie avec
le festival, sur les temps scolaires et hors
temps scolaires, l’association propose aussi aux jeunes de s’initier au cinéma grâce à
des ateliers accompagnés par une intervenante spécialisée.
Ces ateliers sont accessibles à toutes les
structures pouvant accueillir le jeune
public : établissements scolaires, centres
de loisirs, bibliothèques, médiathèques,
centres culturels, musées, salles de cinéma…
Diﬀérents ateliers d’initiation sont donc
proposés pour répondre aux demandes les
plus diverses :

AU TEMPS DU PRÉ-CINÉMA
Le cinéma des silhouettes - 2 h / Dès 6 ans
Les enfants découvrent les premières projections avec le théâtre d’ombres chinoises
et la lanterne magique. Réalisation d’un petit
film en silhouette vectorisée sur tablette lumineuse.
Voyage au pré-cinéma - 2 h / 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.
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Le cinéma burlesque - 2 h / 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.

APPROCHES DE LA FICTION
ET DU DOCUMENTAIRE
Mes premiers eﬀets spéciaux
2 h / Dès 6 ans
Découverte des trucages simples et amusants avec la caméra : apparition/disparition,
effets d’optiques, cape d’invisibilité...
Cinéma en tous genres - 2 h / 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 différentes
caractéristiques de chaque genre.

APPRENDRE LE CINÉMA
Petite histoire du cinéma - 2 h / Dès 7 ans
Des extraits de films commentés font découvrir aux enfants les différentes étapes de
l’évolution du cinéma.
Analyse ﬁlmique - 2 h / Dès 7 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
PAR ATELIER
(Possibilité de rallonger chaque atelier
d’une heure à un supplément de 50 euros
pour perfectionner la mise en contexte
théorique).
Tout le matériel est fourni par l’association.
Les ateliers sont accessibles au hors temps
scolaires dans la limite de 15 participants
et peuvent être intergénérationnel (parents, enfants).
N’hésitez pas à nous contacter, les ateliers cinéma peuvent aussi être adaptés en fonction de votre projet !

CONTACT �
Prochainement, nouveau partenariat
avec le château de Fontainebleau

Audrey Hamon, Intervenante cinéma
Tél. : 01 64 69 17 91
E-mail : actions.educatives@enfant7art.org
www.enfant7art.org

Regards d’enfants - 2 h / Dès 9 ans
Atelier d’initiation au documentaire. Les enfants revisitent leur quotidien, présentent
leur classe ou leurs amis avec la caméra.

DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION
Anime ton doudou - 1 h / 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 h / 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 ou
la suite d’un film, des fables ou des poèmes
en papier découpé, un sujet du programme
scolaire...

Également, depuis trois ans, l’association établit un partenariat avec le château de Vaux-leVicomte pour effectuer une prestation reliant le cinéma au patrimoine. Cet atelier est un
complément à la visite du château. Il est donc uniquement accessible dans le cadre d’une
visite programmée au château de Vaux-le-Vicomte.

ATELIER L’ÉCUREUIL ANIMÉ - TARIF : 300 EUROS
Après avoir abordé l’arrestation et le procès de Nicolas Fouquet et découvert la technique
d’animation image par image, les élèves réaliseront un court-métrage, avec du papier découpé, d’une fable (3 fables au choix : le Loup et l’Agneau, le Renard et l’Écureuil et la Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Boeuf) de l’un de ses plus fervents défenseurs :
Jean de La Fontaine.
Modalité de l’atelier : l’initiation au stop motion ayant pour objet la réalisation d’un
petit film autour d’une table. Il est conseillé de scinder la classe en 4 groupes pour un
roulement toutes les 30 minutes sur 2 heures. Pendant ce temps, les autres enfants
peuvent poursuivre la visite du rez-de-chaussée ou du jardin.
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