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Voir des films d'ateliers sur mon site

Tous les jours, les enfants vivent avec les images. Qu'elles soient réelles, animées, truquées, 

ou réactives au toucher, elles leurs parviennent toutes prêtes à remplir leurs diverses 

fonctions. Elles leurs sont familières, et pourtant, leurs processus de fabrication  restent 

largement inconnus. Si les applications grand public de modification des images se 

multiplient, le rapport qu'elles induisent se cantonne souvent à une forme de «magie» : un 

geste du doigt sur l'écran produit l'effet choisi. On ne cherche même plus à comprendre 

comment cela fonctionne, pourvu que cela fonctionne.

En mettant en place ces ateliers, je cherche à raviver la curiosité naturelle de l'enfant qui 

le pousse à comprendre le fonctionnement de phénomènes non-naturels tels que les 

images numériques, pour encourager une posture active de remise en question face au 

monde, et transformer passivité en créativité.

Pour cela, je propose un parcours modulable à travers plusieurs approches de l'image 

fixe et animée, en privilégiant les techniques traditionnelles qui permettent aux enfants 

de comprendre au mieux le processus de fabrication à travers une dimension physique, 

le plus indépendamment possible de l'usage de logiciels.
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Le déroulement de ce type d'atelier dépend en partie des moyens à disposition dans 

votre structure, et des possibles redondances entre certains aspects de mon programme 

et d'autres cours que vous proposez. Par exemple, si vous proposez déjà un cours de 

photo ou de réalisation de court-métrages correspondant à un public de même tranche 

d'âge, je peux me concentrer sur les autres aspects spécifiques à ma proposition.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de programme précis d'atelier hebdomadaire sur 

une année. Je garde une certaine souplesse par rapport à ce que j'ai prévu, pour 

m'adapter aux préférences, envies, propositions, aisances ou difficultés techniques de 

mes élèves.

Dans les grandes lignes :

Nous plongerons dans le monde de l'image pour en parcourir de nombreuses facettes, en 

découvrir  et  en  maîtriser  les  secrets  :  animer  dessins  et  objets,  produire  des  effets  de 

métamorphoses, d'apparitions et de disparitions en vidéo, se dédoubler sur une même photo ou bien 

devenir transparent à l'image, dessiner avec la lumière ou même la rendre vivante avec le «light-

painting animé», faire des bruitages et doubler des films en ré-écrivant les dialogues et en parlant à 

la place des acteurs, se voir voler comme un oiseau à l'écran... Ces savoir-faires seront mis à profit 

dans un court-métrage original qui pourra mélanger vidéo, animation, effets spéciaux et photos, et 

les  tests  réalisés  en  cours  d'année  seront  ré-utilisés  au  cours  d'une  performance  vidéo  «VJ» 

participative où les enfants pourront mixer leurs images en direct projetées sur grand écran. 

Exemple de programme déjà réalisé sur une année
(séances d'1h30, public 7-13 ans) :

Séances 1 et 2 : Théorie de l'animation image par image (stop motion) et du bruitage (explication 

technique et sensibilisation artistique)

Séances 3 à 8 : Réalisation par petits groupes de films d'animation en papier découpé (1 séance 

d'écriture et de préparation, 4 séances de tournage, 1 séance de bruitage et doublage)



Séances 9 et 10 : Apprentissage de la technique de métamorphose par substitution donnant lieu à 

des boucles vidéo de dessins et objets se transformant à vue (autrement dit, en lisant le fichier vidéo 

en boucle, on aura l'impression d'une continuité ininterrompue : l'objet A se transforme en l'objet B, 

puis à nouveau en A, puis en B, etc...)

Séance  11 : Apprentissage de la  technique de  la  pixilation,  permettant  de faire  effectuer  à  des 

acteurs (ici les enfants) sur une vidéo des mouvements impossibles dans la réalité (voler dans les 

airs, glisser sur le sol sans marcher et autres), donnant lieu à des boucles vidéo

Séance 12 : Jeux sur la vitesse d'obturation en photo, permettant entre autres de se dédoubler à 

l'image, de prendre des allures fantômatiques, de se déformer) directement à la prise de vue, sans 

retouches. Découverte de quelques effets étranges pouvant être obtenus en appliquant ce principe à 

l'animation, et donnant lieu à de nouvelles boucles vidéo

Séance 13 : Apprentissage du light-painting, ou comment «dessiner avec la lumière» à l'aide de 

lampes de poche et d'un appareil photo. Les «dessins» apparaissent donc sur une photo, où peut 

aussi figurer, par exemple, une chaise réelle sur laquelle est assis un personnage de lumière dessiné. 

On appliquera ensuite ce principe à l'animation pour obtenir de courtes boucles vidéos de «lumière 

vivante»



Séances 14 et 15 : Théorie de la mise en scène de cinéma. Apprentissage des notions fondamentales 

d'analyse  filmique  (échelles  de plans,  séquences,  raccords,  etc).  Comprendre  comment  on  peut 

raconter  des  histoires  avec  le  choix  des  plans,  le  montage,  la  mise  en  scène,  le  son...  Savoir 

comment s'organise un tournage...

Séances 16 à 29 : Réalisation d'un film en intégrant à volonté les différentes techniques acquises, de 

manière  à  créer  une  oeuvre  originale  combinant  vidéo,  animation,  effets  spéciaux,  photos...  (3 

séances d'écriture et de préparation, 9 séances de tournage, 1 séance de décisions de montage (je 

ferai le montage moi-même en fonction des décisions prises en commun))

Séances 30 et 31 : Doublage sur des extraits de films pré-existants. Les enfants ré-imaginent les 

dialogues et les enregistrent en synchronisation avec l'image

Séance 32 : Préparation de la performance VJ. Grâce à un logiciel spécialisé, les enfants peuvent 

mixer en direct les boucles vidéo réalisées le long de l'année. VJ signifie Video Jockey, on reconnaît 

la parenté avec le DJ : ici,  chaque touche du clavier de l'ordinateur commandera l'apparition à 

l'écran (via un vidéo-projecteur) de la boucle vidéo qui lui aura été préalablement attribuée. On peut 

donc réaliser un montage en direct, et certaines touches permettent d'ajouter des effets et transitions 

entre  les  plans  (fondus enchaînés,  volets,  passage de l'image en  noir  et  blanc...).  L'ajout  d'une 

musique crée un fil rouge pour le VJ qui peut essayer de monter les images en rythme avec la 

musique ou bien en contre-temps, jouant sur les ambiances visuelles que lui évoque telle ou telle 

partie du morceau...

Séance 33 : Projection devant les parents des films réalisés durant l'année et performance VJ basée 

sur les boucles vidéo. Puis chacun sera libre de s'essayer au VJing et un goûter peut également 

agrémenter la séance.



Autres techniques proposées :

- Fabrication et manipulation de marionnettes de type théâtre de marionnettes, filmées. Cela nous 

permet d'explorer un autre rapport au mouvement que celui créé en animation image par image, et 

complémentaire avec celui-ci, d'un point de vue pédagogique, et de réaliser des films plus longs, 

pour développer plus en profondeur le scénario et la mise en scène cinématographique (découpage, 

story-board, montage...)

-  Utilisation de miroirs  de danse pour créer une interaction à l'image entre  les enfants et  leurs 

créatures en papier découpé, que l'on collera à la patafix sur les miroirs. L'appareil photo cadre au 

premier plan les personnages en papier, tandis que les enfants apparaissent à l'arrière-plan dans le 

reflet. Enfants et créatures sont animés image par image.

- Utilisation d'un fond vert pour introduire l'image des enfants filmé dans un monde fantastique créé 

par leurs soins en papier ou pâte-à-modeler, ou bien l'inverse : personnages d'animation intégrés 

dans un environnement réel filmé.

-  Réalisation  d'un  film  en  prises  de  vues  réelles  (pas  d'animation)  avec  des  trucages  simples 

traditionnels (apparitions, disparitions, transformations, dédoublement) inspirés de Georges Méliès, 

sans intervention du montage, ou presque.

- Réalisation d'un jeu vidéo à partir de personnages, décors et animations en pâte-à-modeler, selon 

un protocole mis en place après plusieurs ateliers expérimentaux avec Pascal Viette, professeur de 

programmation. Prévoir sa participation en plus de la mienne pour ce type de projets.

- Réalisation de court-métrages vidéo classiques (scénario, tournage, montage)

- Cours de photo classique

- Cours de montage vidéo classique



Autres propositions d'ateliers
(brochures disponibles à la demande) :

- L'Art du Montage (ados/adultes)

- Ateliers Cinéma d'Animation (enfants/ados)

- Ateliers Cinéma d'Animation (adultes)

Matériel :

Matériel dont je dispose :

- 1 ordinateur portable équipé d'un logiciel professionnel de stop motion (Dragon Frame)

- 1 ordinateur fixe équipé de la suite Adobe CS6 (montage, effets spéciaux, montage son...)

- 1 appareil photo reflex Nikon D5100 (photo + vidéo HD) + télécommande

- 1 trépied photo

- 1 enregistreur son Zoom H1 + bonnette + mini-trépied

- 1 câble USB + rallonge USB

- 20 petites lampes de light painting de couleurs

Matériel souhaité :

- si possible, 1 vidéo-projecteur + écran, ou 1 télévision équipée d'un lecteur DVD ou d'une prise 

USB, pour montrer aux enfants des extraits de films d'animation, et pour la projection finale des 

films réalisés

- consommables : varient en fonction des ateliers (gaffer, scotch, patafix, colle, peinture, papier 

blanc, papier canson, carton, tissu, pinceaux, feutres, crayons, stylos...)



J'ai mené des ateliers avec :

Associations :

Banlieues Bleues, Barybal, Brikabrac Animation, Contes à Modeler, Ecrans VO

Centres Paris Anim' :

La Jonquière, Les Amandiers, Montgallet, Montparnasse, René Goscinny, Rue de Rennes, Viliot-

Râpée

Cinémas :

Ciné 7 (Élancourt), Jean Gabin (Argenteuil), Jacques Prévert (Gonesse), Le Cormier (Cormeilles-

en-Parisis),  Les  Toiles  (Saint-Gratien),  Paul  Éluard  (Bezons),  Pablo  Picasso  (Montigny-les-

Cormeilles)

Établissements scolaires :

Collège Léon Blum (Gonesse), Collège Louise Michel (Clichy-sous-Bois), Collège Michelet (St 

Ouen), École Élémentaire de Bercy (Paris), École Reuilly B (Paris), Lycée Agricole Pixérécourt 

(Champigneulles)

Festivals :

Anim'o Collège (Val d'Oise), Banlieues Bleues (Seine Saint-Denis), Ciné à la Belle Étoile (Bry-sur-

Marne), Ciné-Junior (Val de Marne), Image par Image (Val d'Oise)

Autres :

Atelier  3,  Centre  de  Loisirs  Louise  Michel  (La  Courneuve),  Maison  de  l'Enfance  St  Exupéry 

(Aubervilliers),  Club  des  Enfants  Parisiens,  Maison  de  L'Enfance  Tony  Lainé  (Aubervilliers), 

Mairie de Bry-sur-Marne (propriété Daguerre), Université Paris Diderot – Paris VII

De nombreux films réalisés en ateliers sont visibles sur mon site

http://theosemet.weebly.com

http://theosemet.weebly.com/

