ATELIER "LE CINÉMA DOCUMENTAIRE"

• OBJECTIFS •
Découvrir le cinéma documentaire à travers la notion du "point de vue subjectif" pour permettre notamment aux
élèves de démonter les codes simplistes du langage télévisuel.

• NOTIONS ABORDÉES •
Le point de vue, un regard, un rapport à l'autre, au monde
- Le réel est-il la vérité ?
- La mise en scène dans le cinéma documentaire
- L'éthique de la réalisation

• APPRENTISSAGES •
ATELIER 1 : Une brève histoire du cinéma documentaire à travers ses évolutions techniques (de la caméra
"Lumière" aux "smartphones", ou comment l'outil influe sur la pratique
ATELIER 2 : S'initier à la base de la réalisation : la vue "Lumière", un plan d'une minute, faire un "choix".

• INTERVENANT •
Yvan PETIT, réalisateur de documentaires du collectif Sans Canal fixe

• DÉROULEMENT •
DEUX ATELIERS DE 3H (indépendants ou pouvant être enchaînés)
ATELIER 1 : exposé des notions sur le documentaire illustré d'extraits de films.
ATELIER 2 : étude des phases de la fabrication d'un film : le montage, le son (la voix-off, le commentaire),
comparaison avec les "manières de faire" de la télévision.
Dans le cas où les deux ateliers sont enchaînés, il y aura en amont, une rencontre entre l'enseignant et
l'intervenant pour préparer l'intervention et entre les deux ateliers, un retour en classe sur les notions
développées pendant l'atelier 1 et une préparation d'un exercice de réalisation en autonomie (vue "Lumière"
avec un smartphone). Le deuxième atelier commencera par le visionnement des exercices réalisés par les élèves
après le premier atelier.

• MATÉRIEL •
A fournir : un vidéo-projecteur et un lecteur DVD.
Le reste du matériel est apporté par l'intervenant.

• PUBLIC •

De la 6ème à la 3ème - Une classe

• DURÉE •

2 ateliers de 3 heures

Nous pouvons définir ensemble un projet correspondant à vos attentes lors d'un entretien.

• TARIF •

250 € pour 3 h

Association Format'Ciné
3 rue Camille Flammarion – 37000 TOURS
Tél. : 02 47 46 06 14
collegeaucinema37@free.fr
www.collegeaucinema37.com

ATELIER "LE CINÉMA DOCUMENTAIRE"
Nom de l'établissement : ...............................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................................
Téléphone : ....../....../....../....../......

Ville : ............................................................................

Courriel : ....................................................................................

Nom de l'enseignant référent :...........................................................................................................................
Téléphone : ....../....../....../....../......

Courriel : ....................................................................................

Niveau de la classe inscrite :
 6ème

 5ème
Choix de la demi-journée
ou de la journée

 4ème

 3ème

JOURS POSSIBLES POUR L'ATELIER

de préférence
possible
à la rigueur
impossible
NB : Souhaitez-vous garder la même journée ou changer ? Garder  Changer 
CONDITIONS D'INSCRIPTION
 Toute inscription nécessite l'envoi de ce bulletin d'inscription signé à l'adresse suivante :
Association Format'Ciné, 3 rue Camille Flammarion, 37000 Tours
 L'association enverra une confirmation d'inscription au chef d'établissement.
À

, le
Signature du chef d'établissement

Tampon de l’établissement

