
ATELIERS DÉCOUVERTE CINÉMA 

Les Grands Espaces proposent une série d'ateliers de pratique autour du cinéma, 
nécessitant seulement une salle avec un vidéo-projecteur. 

Ils ont tous été testés et approuvés par des enfants et adolescents !
Ils sont dynamiques, ludiques et donnent lieu à une création commune ou individuelle.

Les animateurs expérimentés accompagnent les participants 
pour leur permettre de découvrir et libérer leur créativité, 

tout en leur donnant les outils et les codes pour réitérer l'expérience chez eux.
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LES ATELIERS PRATIQUES

Cette série d'ateliers permet aux participants de réaliser dans un temps ressérré un court-métrage
d'animation. Ainsi, chacun s'approprie cette technique qui est l'essence même du cinéma : 

des images fixes qui donnent l'illusion d'un mouvement.
L'animateur donne les outils pour que chacun puisse ensuite investir lui même la réalisation. Les films

sont réalisés à partir d'applications gratuites que les jeunes peuvent trouver et utiliser facilement.
Les films réalisés peuvent être récupérés par les participants à la fin de l'atelier sur clé USB.

Durée : 3h
Jauge maximum : 15 personnes – à partir de 4 ans
Lieu : une salle ou un amphithéâtre avec Vidéo-Projecteur
Tarif exceptionnel : 300€ par atelier 

Le Stop Motion
un atelier varié, rythmé et créant une dynamique de groupe...

Cet atelier fait découvrir aux participants cette technique qui permet de
rendre vivant n'importe quel objet de la vie réelle.
L'atelier se divise en 3 phases d'1 heure :

– une découverte d'extraits d'oeuvres réalisées à partir de
matières surprenantes (carton, recyclage, sable, lumière, etc)

– une réalisation collective à partir d'objets quotidiens ou de
matières naturelles

– une démonstration de la technique de la pixilation* avec les
jeunes pour acteurs

Le Dessin Animé
Un atelier calme où l'on perd la notion de temps...

Cet atelier ne nécessite pas une maitrise du dessin particulière.
Tous les niveaux pourront être traités de la même manière. On y
explore en effet la décomposition du mouvement, à partir de
formes simples. On peut ensuite enrichir ce mouvement de
dessins plus ou moins complexes. 
On débute l'atelier avec une découverte des recherches d'Etienne
Jules Marey autour de la décomposition du mouvement. On
observe ensuite une série de flip-books, ancêtres du dessin-
animé.
Chaque participant réalise alors son propre flip-book, qui sera par
la suite transformé en dessin animé. Il pourra emmener ses deux

  réalisations avec lui.

Pixilation Géante
Un atelier ludique et sportif...

Lors de cet atelier, les participants sont conviés à être les marionnettes d’un
film d’animation. 
Après une explication du principe de la prise de vue image par image et de
l’animation d’une marionnette, on rentre directement dans l’action en
démarrant le tournage. On imagine une courte histoire de magicien
permettant de découvrir et tester les différents effets spéciaux propres à la
pixilation : glissades magiques, apparition et disparition, transformation...
On a alors un film dont les élèves sont les héros, mais il est muet ! On s'attelle
alors à inventer les bruits qui correspondent aux différents effets spéciaux,
puis on les enregistre et les monte au bon endroit.
Après un choix de musique libre de droit, on a enfin Notre Film !
Le film est projeté puis distribué à tous les participants. 

* Pixilation: technique d'animation image par image utilisant des humains comme marionnettes et permettant de mettre en oeuvre des
« effets spéciaux » simples : disparition ou apparition d'un personnage, tours de magies, glissades spectaculaires, etc.
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LES ATELIERS-SPECTACLES
L’Atelier-Spectacle est une représentation interactive pouvant accueillir une jauge importante. 

Lors de ces ateliers ludiques où tout le public participe activement, on réalise ensemble
 un objet cinématographique qui est projeté à la fin de l'atelier.

Ces propositions sont des adaptations  pour une salle d'activité ou amphithéâtre.

Durée : entre 1h30 et 2h
Jauge maximum : 50 élèves – à partir de 6 ans

Lieu : une salle de classe ou un amphithéâtre avec Vidéo-Projecteur
Tarif exceptionnel : 250€ par atelier 

    Spécial Effet

Disparaître en une seconde, se dédoubler ou voler comme
Superman : impossible ? Et bien si ! Et nous allons tenter de
comprendre comment tout cela est réalisable au cinéma. En
partant des inventions de Georges Méliès, les spectateurs
analysent comment sont fabriqués la plupart des effets
aujourd’hui au cinéma. Puis, vient le moment de l’expérimentation
où l’animateur met en place un tournage avec toute la salle qui
permettra de créer un film avec effets spéciaux. 

Le Bon Plan

En passant par la pratique, les participants découvriront les enjeux
cinématographiques et narratifs que représentent un zoom, un gros
plan ou une contre-plongée. On expérimente un tournage avec le
public de la salle, en utilisant les différents codes de langage
que nous fournit une caméra. Le résultat exprimera-t-il
l’intention de départ ? C’est ce que l’on pourra découvrir à la fin de
l’Atelier-Spectacle en visionnant le film tourné avec les participants.

Le Son de Cinéma

Malheur, la copie du film est inaudible… Pas de panique, l’équipe
des Grands Espaces va la sonoriser avec l’aide de l’ensemble des
spectateurs ! Un animateur va vous faire découvrir les ficelles du
métier et redonner toute son ampleur à une séquence muette.
Grâce à cet Atelier-Spectacle, le public participe à l’élaboration
de la bande son d’un film : voix, bruitage et fond sonore.
Résultat garanti plus retentissant que l’original !

Le Champ des Femmes
 

Personnages forts ou introvertis, mis en avant, effacés ou
multifacettes, les femmes prennent la place que le-la réalisateur-
trice voudra bien lui laisser. Alors comment le regard féminin
est-il retranscrit à travers l'écran ? Et quels enjeux découlent
de ce point de vue ? En devenant réalisateurs, monteurs ou
bruiteurs nous testons avec les élèves les possibilités qu’offre le
7ème art pour présenter et caractériser un personnage féminin.
Ludique, participatif et récréatif, cet atelier invite à une réflexion
commune et plurielle sur la place des femmes dans le 7ème art.
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De l’Écrit à l’Écran

En changeant les personnages et le décor, l'animateur des Grands
Espaces et les participants réalisent en direct un film adapté d'un
texte d’auteur. Ainsi, chacun peut saisir ce qu’apporte le cinéma
à la littérature. On y découvre alors la notion de point de vue, de
langage cinématographique, le jeu d'acteur, le décor. Ces éléments
permettent de voir émerger une nouvelle forme, empreinte
d'émotions et de nouveaux horizons pour le spectateur : le cinéma !

ATELIERS ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

Ces Ateliers permettent de décrypter la manière dont les Médias Audiovisuels dans leur ensemble
utilisent le langage cinématographique pour véhiculer une émotion ou une information. 

 

Durée : 1h30 à 2h
Jauge : 1 à 2 classes – à partir de 9 ans
Lieu : une salle de classe ou un amphithéâtre avec Vidéo-Projecteur
Tarif exceptionnel : 250€ par atelier 

Décryptage des médias
Apprendre et s'approprier un nouveau langage n'est pas chose
facile. Mais cela paraît indispensable pour pouvoir
communiquer. De nos jours, les jeunes pratiquent
quotidiennement l e langage de l'image, sans pourtant
jamais avoir appris à le parler. L'enjeu est donc de leur
permettre de comprendre les codes et de s'approprier ce
mode d'expression. Ils ne doivent plus le subir, mais avoir la
possibilité d'en être lecteur aguerri et acteur.
Cet atelier théorique est basé sur une discussion entre
l'intervenant et les éleves. Sous la forme d'un dialogue, on
procède à une analyse de séquence détaillée de deux
reportages sur le même thème. On continue ensuite par une
analyse d'un extrait de télé-réalité. Le but de l'exercice est de

révéler la mise en scène dans l'image et la présence d'un véritable point de vue, annulant toute
velléité d'objectivité. Il s'agit donc de comprendre que derrière chaque image se trouve un être humain.
Tout en disloquant la théorie du complot, l'atelier ramène la responsabilité de chacun dans la fabrication
d'images.

Réseaux Sociaux et Image de soi

Cet atelier permet aux participants de saisir quelle image ils
renvoient d’eux-mêmes au travers des réseaux sociaux. La
première partie de l’atelier permet de comprendre comment
l’image utilise notre perception du monde pour nous faire
ressentir des émotions, ou nous exprimer des symboles. On
appréhende alors dans quelle position l’on se trouve lorsque l’on
voit des images en plan rapproché ou en caméra à l'épaule, que
ce soit au cinéma ou ailleurs.
A partir de plusieurs exemples issus des réseaux sociaux, nous
analysons ensemble l'impact que le filmage et la mise en scène
ont sur notre perception de la personne en image.
Puis nous découvrons ensemble l'environnement Snapchat et
nous décidons d'y raconter une histoire. On s’appuiera sur des
images et vidéos fabriquées directement avec les éleves et
on uti l isera le savoir-faire cinématographique acquis
précédemment pour créer le buzz...
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 Créée en 2013, l’association Les Grands Espaces est composée de professionnels de
l’animation culturelle, d’artistes et de techniciens du spectacle et du cinéma, ainsi que
d’administrateurs aux compétences complémentaires. 
Notre initiative s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire, globale, citoyenne,
esthétique et éducative. Elle vise de façon ludique et pédagogique, à rendre le
spectateur actif et conscient de ses choix, initier à une pratique artistique, former une
sensibilité critique capable de décrypter l’information et le langage audiovisuel, offrir un
dépassement des inhibitions face aux lieux culturels. 

Les animateurs

Marie COURAULT
Animatrice spécialisée Jeune Public au sein d’un cinéma de proximité
pendant 9 ans, elle conçoit et réalise des ateliers pour des festivals ou lors
de temps scolaires. Elle anime ateliers, formations et conférences autour de
l’éducation à l’image.

Marie MOUROUGAYA
Marie œuvre depuis plus de 10 ans auprès des publics de la culture. Formée
à la réalisation en Californie, elle mène des ateliers de théorie et de
pratique offrant aux spectateurs la possibilité de s'approprier l'objet
filmique. C'est aussi en puisant dans ses expériences autour du mime, de
l'expression corporelle et de la voix de cinéma qu'elle conçoit des
interventions protéiformes et fédératrices.

 Benjamin LEGRAND
Ingénieur du son, il participe depuis 2010 à l’élaboration d’ateliers
pédagogiques et animent de nombreux ateliers et formations autour du son
et du film d’animation en volume. Il réalise des clips musicaux et
expérimente la photographie sous toutes ses formes.

Pour tous devis, questions ou demandes particulières, contactez nous:
Marie Courault
Coordinatrice Education à l'Image
Ancienne Gare – 24120 VILLAC
06 20 67 05 00
contact@les-grands-espaces.net

 Ils nous ont fait confiance :  AFCAE • CINA • Association des cinémas du Centre • Ciné-Passion en Périgord • Enfances au

Cinéma • Cinéma Public Films • Le Méliès à Montreuil • Le Jean Eustache à Pessac • Les Studios à Tours • La Comète à Chalons •

Cinéma des Cinéastes à Paris • Le Studio des Ursulines à Paris • Véo à Muret • Le Regency à St Pol sur Ternoise • Les Montreurs

d’Images à Agen • Le Trianon à Romainville • Cap Sciences • Clap 40 • Écran 47 • L’Échiquier à Pouzauges • CLAP Poitou-Charentes •

Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord • L’Agglo Rive Droite de Bordeaux • Un poing c’est court à Vaulx-en-Velin • Les

Activités Sociales de l’Energie • Les Yeux Verts (Pôle Image Limousin) et bien d’autres encore...
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