ATELIER "LA RÉALISATION D'UN FILM"

récit

• OBJECTIFS •

L'association propose aux enseignants de se former par des stages pratiques de cinéma et leur apporte une aide
technique pour mener un projet avec leurs élèves. À la demande des enseignants, Format'Ciné permet aux
collégiens de réaliser leur court-métrage en apportant le matériel technique nécessaire à la réalisation ainsi que
des conseils.

• NOTIONS ABORDÉES •
- Tournage
- Prise de son

• APPRENTISSAGES •

- Réalisation du film par un logiciel de Stop Motion image par image.
- Enregistrement des dialogues produits par les élèves.

• INTERVENANTE •

Claire TUPIN, animatrice cinéma et salariée permanente de l'association Format'Ciné

• DÉROULEMENT •

Trois jours d'intervention
Avant l'intervention, l'enseignant(e) aura avec sa classe écrit un scénario et établi un story-board. Les élèves
devront avoir conçu les décors et les accessoires afin de pouvoir commencer à tourner quelques scènes le
premier jour de l'intervention.
- Réalisation par les élèves des plans
- Enregistrement des dialogues produits par les élèves

• MATÉRIEL •

Le matériel est apporté par l'intervenante.

• PUBLIC •

De la 6ème à la 3ème - Une classe

• DURÉE •

3 journées de tournage

• TARIF •

60 € la demi-journée
100 € la journée

Association Format'Ciné
3 rue Camille Flammarion – 37000 TOURS
Tél. : 02 47 46 06 14
formatcine@gmail.com / www.formatcine.fr
ATELIER "LA RÉALISATION D'UN FILM"
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

