
ATELIER : FILM D’ANIMATION


Objectifs 
• Réaliser un film d’animation

• S’initier à la photographie (cadrage, composition, fonctionnement 

d’un appareil photo

• S’initier aux techniques de prise de vue et de son

• Apprendre à lire et analyser une image, un film

• Découvrir le cinéma d’animation

• Mettre en images et en son, une idée, une histoire

• Développer son sens critique

• Développer le sens artistique et la créativité


Contenu / Déroulement  
• Histoire du stop-motion : de la photographie au cinéma, 

persistance rétinienne…

• Les bases de l’écriture d’un scénario

• De l’idée à la mise en oeuvre

• Conception du décor et des personnages (à partir de matériaux 

récupérés et existants)

• Répartition des rôles, tournage (gestion appareil photo, lumière, 

déplacements, prises de son…)

• Découverte d’un logiciel de montage vidéo


C’est à travers l’échange d’informations, la projection de films 
d’animation anciens et contemporains, la réalisation d’exercices 
pratiques en situation réelle et la fabrication de leur propre film 
d’animation, que les enfants pourront s’approprier les bases de la 
réalisation d’un film d’animation.

Afin de créer un film personnalisé, un thème sera défini à l’avance en 
lien avec les projets actuels de la classe.


Intervenante  
Céline Crézé, est une artiste plasticienne pluridisciplinaire, qui 
travaille entre autre pour l’association Le Cénographe. Son parcours 
de formation dans le domaine de l’ingénierie de la formation et 
l’accompagnement de personnes et de projet, lui permet de 
partager ses compétences autour des arts visuels et numériques 
(photo, vidéo, son, arts graphiques, arts plastiques, arts 
numériques…). Vos projets sont ainsi personnalisés.  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ATELIER : WEBDOCUMENTAIRE


Dans un contexte actuel envahi par l’information et l’image, il est important de proposer 
aux enfants des outils de compréhension de leur environnement et de décryptage de 
l’information. Un webdoc, c’est une plateforme (comme un site) en ligne qui réunit 
plusieurs types de médias (comme du texte, de la photo, de la vidéo, des liens internet) 
sur un thème bien précis. Il correspond à notre manière de lire sur le web et de découvrir 
aujourd’hui de l’information.


Objectifs 
• S’initier à la pratique journalistique

• S’initier aux techniques de prises de vue photo et vidéo

• S’initier à la prise de son

• Apprendre à recueillir de l’information

• Rédiger un article

• Réaliser un web-reportage

• S’initier aux nouvelles technologies (web, graphisme)

• Développer son sens critique et inviter à devenir citoyen


Contenu / Déroulement  
• Qu’est-ce qu’un webdocumentaire ? Histoire et description

• Comment réaliser un webdocumentaire ? Étapes et contenu

• Élaboration de la ligne éditoriale et de la charte graphique

• Définition de l’arborescence et contenu du webdoc

• Répartition des rôles et équipes

• Tournage des reportages

• Prises de vue photo et retouche

• Rédaction des articles

• Montages vidéo et son

• Mise en forme et en ligne du contenu du webdoc


Par le biais des informations transmises, des exercices réalisés, et en 
passant par toutes les étapes de la création, les enfants pourront ainsi 
s’approprier les bases du déroulement et du contenu d’un webdoc. 

Afin de créer un webdoc personnalisé, un thème sera défini à l’avance 
en lien avec les projets actuels de la classe. C’est un outil d’éducation 
aux médias facilement réexploitable en classe.

Le webdoc est ensuite rendu accessible à partir d’une URL définie et 
donc visitable à partir de n’importe quelle connexion internet, ce qui participe à la 
valorisation de la production multimédia des enfants. 


Intervenante  
Céline Crézé, est une artiste plasticienne pluridisciplinaire, qui travaille entre autre pour 
l’association Le Cénographe. Son parcours de formation dans le domaine de l’ingénierie 
de la formation et l’accompagnement de personnes et de projet, lui permet de partager 
ses compétences autour des arts visuels et numériques (photo, vidéo, son, arts 
graphiques, arts plastiques, arts numériques…). Vos ateliers sont ainsi personnalisés.  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ATELIER : PHOTOGRAPHIE


Objectifs 
• Découvrir la prise de vue photographique (cadrages, réglages 

de l’appareil…)

• Comprendre le fonctionnement d’un appareil photo, 

l’importance de la lumière

• Découvrir l’histoire de la photographie (de la pellicule au 

numérique)

• Découvrir des photographes anciens et contemporains

• S’initier au vocabulaire de la photo

• Apprendre à lire et décrypter une image

• Participer à un projet artistique collectif

• Développer des qualités d’observation et le sens artistique


Contenu / Déroulement  
• Histoire de la photographie 

• La photographie argentique et les procédés alternatifs (tirages à 

la chlorophylle, papier salé, …)

• La photographie numérique (fonctionnement, atouts et 

contraintes)

• Des photographes marquants et atypiques

• Le lightpainting : pratique artistique de dessin avec la lumière

• Découverte d’un logiciel numérique de retouche photo

• Comment montrer et mettre en valeur son travail ?


Chaque partie de l’atelier proposera à la fois un temps d’échange 
sur les informations et les notions importantes, alterné avec des 
temps de mise en pratique par des exercices concrets, et de 
fabrication d’objets et d’outils, permettant aux enfants de mieux 
intégrer les notions abordées et d’avoir des bases pour poursuivre 
leur pratique photographique.

Un thème sera choisi en amont ou au début du séjour, pour 
permettre de produire une oeuvre collective (ex : exposition, 
projection…) et apprendre à porter un projet photographique de 
l’idée, à sa mise en valeur.

Monter un projet autour de la photographie c’est aussi aborder 
des notions appartenant aux sciences, aux mathématiques, aux 
TIC, au français, à l’histoire des arts et aux arts visuels.



Intervenante  
Céline Crézé, est une artiste plasticienne pluridisciplinaire, qui 
travaille entre autre pour l’association Le Cénographe. Son 
parcours de formation dans le domaine de l’ingénierie de la 
formation et l’accompagnement de personnes et de projet, lui 
permet de partager ses compétences autour des arts visuels et 
numériques (photo, vidéo, son, arts graphiques, arts plastiques, 
arts numériques…). Vos ateliers sont ainsi personnalisés.
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ATELIER : OUTILS NUMÉRIQUES ET CRÉATION ARTISTIQUE


À l’heure du passage à l’école numérique, et dans un contexte de submersion des outils 
informatiques et numériques, il est capital de commencer à donner aux enfants des outils 
de compréhension, de démystification afin qu’ils décryptent, décodent au mieux le 
monde qui les entoure.


Objectifs 
• Découvrir les outils numériques (ordinateur, tablettes…)

• Comprendre le fonctionnement général d’un outil numérique

• S’initier aux pratiques du numérique (informatique, photo, vidéo, son, 

interactivité

• Internet (historique, fonctionnement, droits et devoirs)

• S’initier au principe de la programmation

• Développer le sens critique et inviter à devenir citoyen

• Donner des outils et pistes de travail aux enseignants


Contenu / Déroulement  
• Histoire des arts numériques et des technologies interactives

• Quelques artistes visuels et numériques 

• Quelques notions : électronique, informatique, photo, vidéo, son

• La programmation par le biais du logiciel éducatif gratuit Scratch

• Comment fonctionne l’interactivité ?

• Découvrir des applications interactives artistiques 

• Réaliser une installation artistique interactive collective


Chaque partie de l’atelier proposera à la fois un temps d’échange sur les 
informations et les notions importantes, alterné avec des temps de 
réalisation d’exercices concrets, et de fabrication d’objets et d’outils, 
permettant aux enfants de mieux intégrer les notions abordées. Ils 
pourront par exemple ainsi découvrir (selon le projet défini au départ) : 

- l’électronique et l’amplification en fabriquant une drawdio (où quand 

votre crayon graphite joue du son) ; 

- la carte makey makey et le fonctionnement d’un dispositif interactif en 

créant du son avec des légumes, bonbons ou autre élément conducteur

- le leap motion : comprendre ce qu’est un capteur et un actionneur en dessinant dans 

les airs et retrouver votre dessin projeté sur un mur

- la carte arduino : avec une installation interactive, le cycloproj’,  vidéo et son qui vous 

fait redécouvrir des films d’archives au rythme de vos tours de pédales 

- comment avoir une utilisation artistique de la wii, faire du son en touchant des plantes…


Intervenante  
Céline Crézé, est une artiste plasticienne pluridisciplinaire, qui travaille entre autre pour 
l’association Le Cénographe. Son parcours de formation dans le domaine de l’ingénierie 
de la formation et l’accompagnement de personnes et de projet, lui permet de partager 
ses compétences autour des arts visuels et numériques (photo, vidéo, son, arts 
graphiques, arts plastiques, arts numériques…). + d’infos. 



ATELIERS : LA FABRIQUE À IMAGES : nature et recyclage


À l’heure du tout numérique, et dans un contexte de submersion des outils informatiques 
et numériques, il est aussi important de ne pas se laisser envahir, de rester en lien avec 
notre environnement premier, la nature, ainsi que de se mettre dans une attitude de 
recycler.  
Pour aller dans ce sens, nous pouvons vous proposer différents ateliers, à adapter selon 
vos besoins.


THÈMES : 
• Tirages photographiques ou photogrammes à la chlorophylle 

• Gravures sur tetra pak ou sur autres matériaux recyclés ou naturels  

• Papier marbré 
• Suminagashi (procédé 

ancestral chinois de marbrure à 
l’encre de chine)  

• Fabrication de papier 
Création de livrets cousus, de 
carnets en accordéon 
 
 

• «  Le son c’est bon  »  : cueillette d’objets naturels ou du quotidien, 
exploration, séance de massage sonore, sculpture sonore, voyage 
sonore conté… 
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