
Proposition
d'ateliers

Pocket Films

Films collectifs

Se passer la caméra, en prenant garde aux transitions A faire dans un décor

Ce que fait chacun

Les objets qui parlent

Les mains et on donne son prénom

Filmer son voisin et parler de lui

Filmer son voisin et se présenter soi (oralement)

Filmer une partie de son corps et se présenter

Filmer un objet et raconter un souvenir

Les enfants en rond, on fait glisser la caméra,
on se place devant et on dit son prénom

Films individuels

Fenêtres

Un objet qui raconte sa vie

Faire son portrait (en parlant) en
filmant l'écran de son ordinateur

Films par petits groupes

2, 3 ou 4 personnes

Constitution des équipes
Dans l'écoute

Tirage au sort

Temps : 30 minutes

Cadre précis, mais contenu libre

Séance de 3h

1h de discussion

1h de tournage

1h récupération des films / visionnage

Séance suivante (où on refait le même film)

1h de tournage

30 minutes de visionnage

1 autre heure de tournage

30 minutes de visionnage

Idées d'ateliers

EssaisDoublage

On filme un garçon, et c'est une
fille qui parle à côté de la caméra

Et on peut inverser

Fictions
Film fantastique

Un film dans lequel il se passe
des choses surnaturelles

D'autres genres

Documentaires

Documentaires animaliers
Une personne qui interprète un animal (interview)

On filme un animal, et on fait sa voix

Faire le portrait d'une personne qu'on ne connaît

On ne voit pas le visage

Mais on entend la voix

Ce n'est que la personne qui parle

Photos

Demander à un groupe de personnes de
donner des mots ou des phrases sur un
thème

Constituer des groupes de 3

Chaque groupe doit choisir un mot ou
phrase, et créer une photo mise en scène
dont le mot sera la légende

On récupère les photos

Projection : on montre les photos, 20
secondes chacune, avec une musique fait
par des participants. Ca fait un film (on
précéde chaque photo des noms des
photographes, ce qui crée une attente)

Observation

On va dans la rue (ou escalator), on reste
quelque part, on choisit une personne
qu'on a vue

On rentre, et chacun son tour

Nom inventé du personnage

Description physique

Qui est cette personne

D'où elle vient

Où elle va

Animation

Découpage de papier

Tournage en plan séquence, muet ou sonore

Si les films sont muets, on peut avoir
plusieurs groupes qui travaillent en
parallèle dans la même salle

Doublage de films existants

On projette l'extrait (sans son)

On fait le doublage en refilmant
l'écran avec une caméra

Lipdub
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