
DESCRIPTIF DES ATELIERS ENFANTS CINEMA ANIMATION 

 
 

I- Découvert de lʼunivers du cinéma dʼanimation 
 

1 – Projections 
Il sʼagit dʼun ensemble de projections et dʼanalyses de courts-métrages parce que lʼanimation est un monde 
infiniment riche. 
Durant ces séances nombre de techniques seront présentées et analysées pour développer une acuité dʼanalyse 
visuelle, sʼexercer à une lecture critique des images. 
Aujourdʼhui,  nous sommes tous assaillit dʼimages et il nous semble important dʼéduquer notre regard, notamment 
celui des plus jeunes. Par ailleurs,  aucun travail créatif ne saurait exister sans références préalables. 
2 – Fabrication dʼoutils pour mieux comprendre lʼimage animée. 
Ces travaux manuels sont lʼoccasion de créer des objets technologiques et magiques, que chacun pourra 
sʼapproprier (folioscopes, zootropes, praxinoscopes, etc.). 
Véritables analyses palpables des mystères de la persistance rétinienne, ces objets permettent aussi dʼévoquer 
lʼévolution des techniques de projection à travers le temps. 

 
II- Synopsis, scénario et story-board et création dʼun 

univers. 
 

Embarquement immédiat vers la grande aventure ! 
De petites équipes seront constituées, chacune dʼentre elles devra créer une histoire, ses personnages, son 
univers. 
Pour se faire, un certain nombre dʼétapes sont incontournables : le synopsis (lʼidée, le récit en quelques lignes) qui 
plus développé deviendra le scénario puis une fois mis en image : le story-board. 
Reste à définir la technique que lʼon souhaite utiliser  (papier découpé, stop motion, dessin animé) et lʼunivers 
plastique qui illustre le mieux  son idée. 
Autrement dit, les participants créeront des décors et des personnages pour raconter leur histoire. 
 
 

III- Tournage, Étude du mouvement et du rythme. 
 

Silence on  tourne ! Cʼest là que la magie sʼopère, tout cet univers prend enfin vie ! 
Sur le plateau de tournage, il faudra penser : mouvement, rythme et  lumière et chercher à comprendre lʼinfluence 
de tous ces paramètres sur lʼœuvre sensible ainsi créée. 
On apprend aussi  à maitriser lʼappareil photographique. 
 
 

IV- Montage et sonorisation 
	  
Ça y est, cʼest dans la boite ! 
A partir des séquences filmées lors du tournage, vous allez pouvoir accélérer, ralentir, incruster ou tout simplement 
rassembler peu à peu tous les plans de vos films, assistés par un monteur professionnel. 
Vous enregistrerez les voix, les bruitages et pourquoi pas les musiques qui accompagnent vos films. Vous pourrez 
aussi les choisir dans une banque de sons. 
Un professionnel vous guidera et vous secondera jusquʼau mixage final. 
	  


