LE GRAPHINÉMA
©jaunesardine

Outil de médiation proposant la composition originale d’une affiche de cinéma

Le Graphinéma est un grand panneau aimanté au format réel d’une affiche de cinéma. L’objectif de
cet outil est de permettre aux participants de composer une affiche de film en abordant les
principes de base du design graphique.
Cet outil a été crée par le collectif Jaune Sardine.
Cette activité est destinée aux enfants de 6 à 12 ans de 3 à 30 participants.
CONTENU :
- 1 panneau aimanté
- 1 caisson de rangement en bois
- cartes pédagogiques et dé
- outils de création et composition de
fonds
- titres et illustrations (pièces de bois
aimantées peintes et imprimées,
alphabets aimantées, feuilles
aimantées)
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ACTIVITÉ

Les participants doivent concevoir une affiche de cinéma
en tirant au hasard le genre cinématographique (drame,
comédie, aventure…). Ils tirent ensuite une carte film,
contenant le titre du film ainsi que son synopsis. Il
doivent par la suite choisir des éléments de création
(pièces de bois aimantées, lettres, feuilles de couleur ..)
afin d’illustrer le film à partir de son synopsis, et de
réaliser une affiche en relief.
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COMPÉTENCES TRAVAILLÉES :
S’initier à la conception d’une affiche de cinéma.
Concevoir, créer, réaliser et réfléchir une production plastique dans une visée
artistique personnelle, en prenant du recul sur les questions qu’elle pose, en
établissant des liens avec des œuvres et des démarches de référence.
Développer ses connaissances sur les genres cinématographiques et sur
l’analyse d’une œuvre cinématographique.
Pratiquer différents langages artistiques (sensibilisation au design graphique).

MODALITÉS DE RESERVATION
60€ la semaine mise à disposition gratuitement après des écoles qui participent aux dispositifs du
1er degré.
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
Alhambra cinéma - 2 rue du Cinéma, 13016 Marseille
+33 (0)4 91 46 02 83 - polemed@wanadoo.fr

Cannes Cinéma, Pôle régional d'éducation aux images - www.cannes-cinema.com

