Des ateliers pour découvrir le cinéma
niveau élémentaire

Dans le cadre de la seconde édition des Rencontres régionales APARR’té, organisée par l’APARR (Association des
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté), en partenariat avec le Cinémavia de Gray,
nous vous sollicitons afin de vous proposer des ateliers d’éducation aux images à destination de vos élèves. Ces ateliers
seront animés par l’association Ecran mobile le jeudi 29 septembre et le vendredi 30 septembre 2022.
L’idée de ces rencontres est de mettre en lumière la richesse de création présente sur notre territoire et faire découvrir
les métiers du cinéma. Pour impliquer également le jeune public, Ecran Mobile propose ainsi deux ateliers : le premier
invite à la découverte du pré-cinéma et le second propose de s’initier au montage avec la table Mash up. Retrouvez la
présentation de chaque atelier en pages 2 et 3 de ce document.
Les ateliers pourront avoir lieu en salle de cinéma ou en salle de classe, en fonction de vos possibilités.

Jeudi 29 septembre & Vendredi 30 septembre 2022
Tarif scolaire : une participation de 2€ par élève est demandée
Gratuit pour les accompagnateurs
Cinémavia - 3 Quai Mavia - 70100 Gray

Pour toute question, vous pouvez contacter :
Aurélia Besnard, chargée de diffusion à l’APARR
aurelia@aparr.org / 06 58 75 65 33

ATELIER #1
Atelier pré-cinéma | Durée : 2h | À partir du CP

Avant le cinéma, et les différentes évolutions techniques et
technologiques qui lui ont permis de se répandre à travers
le monde, l’expérimentation de la décomposition des
mouvements est passée par plusieurs formes.
Thaumatropes, folioscopes, praxinoscope, ces jeux
d’optiques, constitués d’images fixes en série, ont permis
de comprendre l’image animée, et constituent ce que l’on
nomme aujourd’hui « le pré-cinéma ».
Cet atelier permettra de comprendre par la science et par
la pratique le principe de l’image par image et de l’illusion
d’optique.

ATELIER #2
Atelier Table Mashup | Durée : 3h | À partir du CM1
L’atelier Table Mashup, de l’anglais “faire de la purée”,
permet d’expérimenter la dernière étape de production
d’un film : Copier, coller, découper, transformer, mixer,
assembler… pour créer une forme nouvelle.
Cet outil, qui explore les nouvelles pratiques de création
audiovisuelle, est un excellent moyen d’initiation
permettant aux enfants de se réapproprier des images et
d’appréhender la création et le montage des images et
des sons.
Créée par Romuald Beugnon, réalisateur et bricoleur
ingénieux, cette table permet un accès intuitif et ludique au
montage vidéo. Sélectionnez vos images, vos musiques,
mélangez, mixez, ajoutez votre voix… et votre mashup
est prêt ! Pas d’ordinateur (visible), pas de technique à
apprendre : posez simplement vos images sur la table
MashUp et laissez vos mains guider votre créativité.
>> pour en savoir plus sur la table Mash up, découvrez une
courte vidéo sur le site de Ciclic

À NOTER
L’APARR est l’association des professionnel·le·s du cinéma et de l’audiovisuel
de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a été créée en 2005, et rassemble
l’ensemble des professionnel·le·s de la filière : auteur·ice·s, comédien·ne·s,
diffuseurs, producteur·ice·s, technicien·ne·s, prestataires, réalisateur·ice·s...
C’est également elle qui porte le dispositif d’aide à la programmation de courts
métrages et documentaires en lien avec la Région BFC, Docs ici, Courts là !
Retrouvez nous du 29 septembre au 1er octobre 2022 pour la seconde édition
des Rencontres régionales APARR’té qui auront lieu au Cinémavia de Gray !

www.docsicicourtsla.com
@ docsicicourtsla
@ aparr.bfc
APARR

