Rencontres
nationales
éducation à
l'image
Dole

Stage cinéma 9/13 ans - Festival du ﬁlm jeunesse Dole 2015

11/12 avril 2019
ANIMATEURS ÉDUCATION AUX IMAGES
RÉSEAU FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MJC
ANIMATEURS JEUNESSE
BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ
PROFESSIONNELS DU CINÉMA
BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ
Réalité virtuelle - Festival du ﬁlm jeunesse Dole 2016 - Floriane Blondeau Margot Lopez

En partenariat avec la MJC Centre Image de
Montbéliard, l’APARR et la MJC de Chenove.
avec la participation de Benoit Labourdette,
cinéaste, expert en innovation culturelles et
nouveaux medias

Jeu vidéo Minecraft

MJC Dole 9, rue sombardier 39100 Dole
03 84 82 00 35
Contact: Eric Gendrau education-image@mjcdole.com

La MJC de Dole et la Fédération française des MJC

organisent une rencontre nationale sur l’éducation aux images

Jeudi 11 avril 2019 de 14h à 22h

Rencontre des animateurs éducation aux images du réseau FFMJC

Jeudi 11 avril 20H

Benoit Labourdette Conférence publique
Éducation aux images : éducation populaire du XXIème siècle ?

Vendredi 12 avril de 9h30 à 17h

Journée de formation et d’échanges de pratique sur l’Éducation aux images
•
•
•

Pour les animateurs Éducation aux images du réseau FFMJC
Les animateurs de Bourgogne-Franche Comté souhaitant utiliser l’audiovisuel dans
leurs projets d’animation jeunesse
Les professionnels de l’audiovisuel souhaitant se former à l’éducation aux images

Initiation : (2 x 45’)
1/ Casques de réalité virtuelle (découverte et tournage caméra 360) avec Sacha Marjanovic,
coordinateur du pôle image Bourgogne Franche Comté.
2/ Minecraft et intégration de cartes IGN avec Kevin Martin, animateur multimédia de la
MJC de Chenove et formateur Canopée sur les usages éducatifs de Minecraft.
Ateliers : (2 x 1H30)
A1/ Faire un film avec la table Mash up avec des jeunes : conseils, analyse de pratique et
réalisation, avec Eric Gendrau, animateur Éducation aux images, MJC de Dole.
A2/ Faire un film collectif avec un smartphone : conseils, analyse de pratique et réalisation,
avec Benoit Labourdette.

Samedi 13 avril 2019
Les 6h de Dole
Faire un film avec son smartphone en 6h en un plan séquence
4eme édition en 2019
En partenariat avec la MJC Centre-Image de Montbéliard, la MJC de Chenove et l’APARR,
l’association des professionnels de l’audiovisuel Rhin Rhône.
Avec la participation de Benoit Labourdette, cinéaste, expert en innovation culturelles et
nouveaux medias

