ATELIER "LE MONTAGE AU CINÉMA"
avec la table MASHUP

récit

• OBJECTIFS •

Permettre aux collégiens de comprendre le montage des images et du son par la manipulation à l'aide d'une
table MashUp. "Cette table de montage, au sens premier du terme, permet de mixer en direct des extrait vidéos,
des musiques, des bruitages… et même d'enregistrer des doublages 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.

• INTERVENANTE •

Claire TUPIN, salariée permanente de l'association Format'Ciné

• DÉROULEMENT •

SÉANCE UNIQUE • CLASSE ENTIÈRE • 3H • DÉDOUBLEMENT DES CLASSES
– Initiation au montage créateur de sens : fabriquer une narration à partir de plans courts
– Atelier mixage : Priorité au son ! musique, bruitages et voix
– Atelier Fake ! Création d’une bande son mensongère pour détourner et « faire parler » les images
Possibilité d’ateliers thématiques selon les projets pédagogiques

• MATÉRIEL •

Le matériel doit être mis en place avant le début de la séance.
A fournir : un vidéo-projecteur.
Le reste du matériel est apporté par l'intervenante.

• PUBLIC •

De la 6ème à la 3ème - Une classe

• DURÉE •

1 séance de 3 heures

• TARIF •

Nous contacter

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

Association Format'Ciné
3 rue Camille Flammarion – 37000 TOURS
Tél. : 02 47 46 06 14
formatcine@gmail.com / www.formatcine.fr
ATELIER "LE MONTAGE AU CINEMA" avec la table MashUp
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

