
" L'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais,  

ne craint jamais et ne regrette jamais. "  

Léonard de Vinci  

ATELIERS AUDIOVISUELS 

Ciné Woulé 



1– ATELIER TABLE MASHUP 

2– ATELIER  STOP MOTION 

4– ATELIER  POCKET FILM 

5– ATELIER « BWET A ZOUTI » 

Les ateliers ont pour objectifs de montrer aux partici-

pants l’envers du décor. 

Il s’agit d’expliquer la création d’un film depuis l’idée, en 

passant par le scénario, le story-board, le tournage, le 

montage et la finalisation jusqu’à la diffusion. 

C’est aussi un formidable outil pour créer du lien social. 

Les participants apprennent à travailler en groupe, à par-

tager les taches dans un objectif commun. 

L’atelier permet de valoriser les stagiaires en mettant 

l’accent sur la créativité. 

Mettre une groupe en situation de création, c’est offrir 

l’occasion de raconter en images et en sens, c’est donner 

de la valeur à la parole de chacun. 

3– ATELIER  JOUETS D’OPTIQUES 

Pour quel public? 

Nos ateliers audiovisuels sont adaptables à tout type de public de 

l’enfant ( à partir de 4 ans ) aux séniors. 

 

 



OBJECTIFS  

Permettre aux élèves de comprendre le montage des images et du son 

par la manipulation à l'aide d'une table MashUp. "Cette table de mon-

tage, au sens premier du terme, permet de mixer en direct des extrait 

vidéos, des musiques, des bruitages… et même d'enregistrer des dou-

blages voix, le tout par le biais de simples cartes et d'un micro !".  

NOTIONS ABORDÉES  

 - Scénario  

- Montage images et sons  

-Prise de son  

APPRENTISSAGES  

-Montage de quelques séquences à partir des cartes images et des 

cartes sons disponibles . 

-Enregistrement des dialogues produits par les élèves.  

DÉROULEMENT  (SÉANCE UNIQUE • CLASSE ENTIÈRE • 3H)  

Comment imaginer une histoire à partir d’un montage de « plans » avec 

la Mashuptable. 

Démonstration de l’outil Mashup : 

1.            poser quelques cartes sur la table          

2.            organiser le montage    

3.            ajouter de la musique, des bruits une voix         

4.            visualiser le montage     

Chaque élève passe à la table tester une ou deux cartes images, deux 

cartes sons et bruitages. Chaque groupe tire 10 cartes image du corpus 

Polar. A partir de cette sélection ils doivent créer un film avec un mini-

mum de cinq cartes et un maximum de huit cartes. Ils doivent y ajouter 

des musiques et des dialogues ou commentaires. 

Chacun groupe passe à la table Mashup pour visualiser et écouter les 

cartes dont ils disposent. 

Pendant qu’un groupe passe les autres commencent à travailler en fonc-

tion des images fixes en écrivant un scénario et des dialogues. Une fois 

la préparation terminée chaque groupe monte son film à l’aide de la 

table Mashup.  

 



MATÉRIEL : 

Le matériel doit être mis en place avant le début de la séance.  

-Ordinateur PC 

-Table Mashup 

-Enceintes de sonorisation 

-Ecran 

PUBLIC : 

Elèves de plus de  8 ans. 

DURÉE : 

1 séance de 3 heures  

Sélectionnez vos images, vos musiques, mélangez, mixez, ajoutez votre 

voix… et votre mashup est prêt ! Pas d’ordinateur (visible), pas de tech-

nique à apprendre : posez simplement vos images sur la table MashUp et 

laissez vos mains guider votre créativité.  



ATELIER 
OBJECTIFS  

-Découvrir et expérimenter le potentiel créatif, ludique et pédago-

gique des outils numériques adaptés au cadre d’actions de médiation, 

-Comprendre les principes fondamentaux et découvrir les différentes 

phases de la réalisation d’un film d’animation (écriture du scénario, 

fabrication des éléments, prise de vue, montage, sonorisation, export, 

etc.), 

-Être capable de réaliser un film court en stop motion en utilisant des 

applications ou logiciels, 

-Concevoir et animer un programme d’ateliers innovants interdiscipli-

naires autour du stop motion 

NOTIONS ABORDÉES  

 Le «Stop motion» ou animation en volume est une technique de prise 

de vues (vidéo ou photographique) image par image qui permet la 

création de film d’animation. Dans le cadre d’une formation où le dia-

logue et l’expérimentation occupent une place centrale, découvrez les 

grands principes de la création en stop motion et grâce à des outils 

numériques accessibles (applications sur tablettes numériques, etc.), 

apprenez à construire et conduire des ateliers créatifs, ludiques, péda-

gogiques et transdisciplinaires au sein de vos établissements.  

APPRENTISSAGES  

Développer un regard critique sur l’image : comment elle est cons-

truite, et ce qu’elle signifie.  

Découvrir des techniques de création (dessin, peinture, volume, pho-

to).  

Enfin, le but ultime de cet atelier est d’encourager le participant  à 

faire appel à son imaginaire et à le développer. 

DEROULEMENT 

1ère demi heure : Présentation du projet en montrant différents types 

de film d’animation permettant aux enfant d’éveiller leur imaginaire 

(faire référence au cinéma comme à la vidéo d’art). 2ème demi heure : 

Brainstorming pour créer un scénario ou sur la méthode de travail (le 

film peut reposer sur une expérience esthétique, sans narration). 

2ème heure : Recherche des techniques les plus adéquates pour les 

idées développées précédemment. Le reste du temps est consacré à la 

réalisation des images en deux groupes. Le tout ponctué de restitu-

tions au cours desquelles les enfants constatent l’avancée du projet. Le 

montage des images, trop long et fastidieux pour les enfants, a lieu en 

dehors du temps d’atelier.  

STOP MOTION 



MATÉRIEL : 

Ordinateur Mac avec logiciel simple de montage (iMovie) 

Appareils Photos 

Trépieds 

Décors et objets à animer 

Spots de lumières  

PUBLIC : 

7 ans et plus 

 

 

DURÉE : 

2 à 3 heures 

 



ATELIER 

JOUET D’OPTIQUE 

Avant l’invention du cinéma, certains appareils avaient été créés pour 

reproduire le mouvement. La plupart étaient des jouets destinés aussi 

bien aux enfants qu’aux adultes, tous fascinés par cette image en 

mouvement encore inexistante sur grand écran. 

Grâce au jouet le plus simple qu’est le thaumatrope, nous aborderons 

le phénomène de la persistance rétinienne, sans lequel le cinéma ne 

fonctionnerait pas. 

A travers la manipulation de quelques autres de ces jouets d’op-

tiques, les participants découvriront comment animer une série 

d’image et ainsi, quel est le principe utilisé dans tous les dessins ani-

més et autres films d’animation » image par image ». 

Cet atelier propose de remonter aux origines du cinéma et de com-

prendre comment fonctionne cet art si particulier qu’est le cinéma. 

Comme reproduire un mouvement à travers des images animées, 

comment cette illusion est-elle possible, autant de questions aux-

quelles nous tenterons de répondre…  

Durée  1h30 à 3h 

Public  10 personnes   ( à partir de 5 ans) 

Méthodes  Présentation des jouets et construction 

   - Le thaumatrope 

   -Le Zootrope, le folioscope (en fonction de l’âge des 

participants). 

Moyens  Nous fournissons l’ensemble du matériel nécessaire: 

   Papèterie et accessoires pour la fabrication des  

   jouets d’optique    

Les modèles: 

   Un zootrope, un praxinoscope, des flip books,  

   un thaumatrope  

Déroulement  

Les jouets d’optiques du pré-cinéma 

Un atelier à la fois ludique  

et pédagogique !  



MATÉRIEL : 

Papier, crayons, ciseaux, piques à brochette, bouchons, punaises, … pour 

réaliser les jouets optiques 

Jouets optiques professionnels à manipuler 

Table à dessin pour comprendre la réalisation d’un dessin animé 

Storyboard, travaux préparatoires de film (pour comprendre la fabrication 

d’un film)  

 

 

PUBLIC : 

A partir de 5 ans 

 

DURÉE : 

De 1h30 à 3h 

 



ATELIER 

POCKET FILM 

Cet atelier consiste à réaliser des films courts à l’aide des télé-

phones portables des participants. Il se base sur un outil accessible 

à tous, facile à utiliser, et sur les compétences de chacun. 

Au delà du caractère utilitaire du téléphone et de la qualité parfois 

limitée de ses images, il peut aussi devenir un véritable moyen de 

création. Plus que sur l’esthétique, la réflexion porte sur le sens des 

images et des autres éléments  utilisés pour construire son film. 

Découverte de techniques cinéma 
Créativité, imagination, Collaboration, écoute et partage. 
Utilisation d’un téléphone / tablette et d’une application de mon-
tage.  

OBJECTIFS 

APPRENTISSAGES 

Visionnage de pocket-films 

Choix de l’application 

Contraintes de thème et de durée 

Écriture d’un scénario, production d’un story-board 

Repérages, choix des acteurs et des accessoires 

Tournage 

Montage 

Exportation   

DEROULEMENT 

Le but du Pocket Film est de partir de l’usage des participants pour 

leur donner une perspective plus qualifiante de leurs usages de la 

caméra de leur téléphone. Avec une application dédiée, on peut or-

ganiser son tournage, filmer et monter un film court seul.e ou en 

équipe. Partir des pratiques des jeunes est déjà une façon de les im-

pliquer activement dans un projet. Légitimer leurs pratiques avant 

de les accompagner pour les légitimer permet de valoriser les parti-

cipants et en même temps les amène à développer des compétences 

qu’ils ont déjà parfois en puissance. L’expression personnelle et la 

mise en forme de leur opinions et de leurs ressentis à travers les 

règles de base du cinéma favorise l’ouverture aux autres, d’autant 

plus si le projet est tourné vers la collaboration. La découverte des 

différents métiers du cinéma n’est pas incompatible avec l’utilisation 

d’un  parc de matériel réduit. Ce type d’atelier vient perfectionner 

des usages, et donne un cadre formel à l’utilisation quotidienne d’un 

outil souvent performant. L’écriture, l’organisation, la rigueur, le jeu 

d’acteur, le langage, la grammaire particulière du montage, et enfin 

la présentation de son travail sont des dimensions qui traversent un 

tel projet, et favorise ensuite la réception active d’œuvres cinémato-

graphiques.  



MATÉRIEL : 

Matériel pour écrire une histoire, uns scénario 

Téléphones ou tablettes pour réaliser des films 

PC/Mac avec logiciel simple de montage (type iMovie)  

 

PUBLIC : 

A partir de 10 ans. 

 

DURÉE : 

De 2h à 4h 

 



Il s'agit d'une malle pédagogique permettant de remonter aux ori-

gines du cinéma pour comprendre son fonctionnement et ses parti-

cularités. À travers la découverte et la manipulation de jouets op-

tiques, nous allons comprendre comment fonctionne l'animation et 

la captation d'images animées. Les enfants apprendrons également 

à créer leur propre outil (avec lequel il pourront repartir chez eux) 

et participeront à la réalisation de courts métrages d'animation... Le 

monde du cinéma n'aura plus aucun secret pour eux.  

ATELIER 

À travers la manipulation et la création d’objets de pré-cinéma (aussi 

appelés jouets optiques), vous découvrirez un phénomène particu-

lier sur lequel repose notre rapport aux images : la persistance réti-

nienne. 

Remontez donc le temps avec nous, jusqu’au 19ème siècle afin de 

connaître tous les secrets du monde du cinéma. 

À travers des outils originaux, vous découvrirez l’envers du décor 

d’un tournage, de l’animation d'un dessin animé à la captation en 

prise de vues réelles, vous connaîtrez toutes les astuces pour réaliser 

vous-même vos propres créations animées, trucages et effets spé-

ciaux de cinéma.  

STOP MOTION 

TABLE A DESSIN 

PRE CINEMA 

EFFETS SPECIAUX 

BWET ZOUTI 

Pour comprendre la fabri-

cation des images 



MATÉRIEL : 

Mâle pédagogique 

 

Matériel pour fabriquer et personnaliser les jouets optiques (Papier, 

crayons, ciseaux, piques à brochette, bouchons, punaises, …) 

 

Fiches pédagogiques  

 

PUBLIC : 

A partir de 4 Ans 

 

 

DURÉE : 

De 1h30 à 3h 

 




