ATELIER
CINÉMA
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Outil de sensibilisation aux différentes étapes de la création d’un film

L'Atelier cinéma a pour objectif de sensibiliser au cinéma de façon ludique et pédagogique à travers
cinq activités autour des différentes étapes de création d’un film : scénario, cadrage, équipe du film,
montage et tournage. Ces activités sont articulées autour du film Azur et Asmar de Michel Ocelot.
Cette activité est destinée aux enfants de 8 à 12 ans. Il faut qu’ils sachent lire et écrire.

CONTENU :
L’Atelier cinéma est composé d’un livret
enseignant et de 5 boîtes.
Dans chaque boîte on trouve :
- 7 cartes AIDE
- 10 cartes OBJECTIF
- 70 cartes
- 5 cadres
- 1 poster
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ACTIVITÉ
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Les élèves sont placés en îlot de 5 à 7 enfants. Après une
diffusion d’un court extrait du film d’Azur et Asmar, les
enfants devront apprendre les 4 premières étapes de
création d’un film (Scénario, Cadrage, Équipe du film et
Montage) au travers de différents jeux.
Chaque activité a pour objectif d’initier les élèves à
différentes compétences et à un vocabulaire en
relation avec le cinéma.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES :
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité
Appréhender des œuvres et des productions artistiques
Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production
Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique
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MODALITÉS DE RESERVATION
Disponible au prêt gratuitement. Un chèque de caution de 90€ vous est demandé, non
encaissé, et restitué au retour du coffret si aucune dégradation ou perte n’a été constatée.
LIEUX OU RÉSERVER CET OUTIL
Cannes Cinéma - 10 avenue de Vallauris, 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 45 15 - fanny.bares@cannes-cinema.com
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