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ACTIONS COMPLEMENTAIRES 2019/2020
Lycéens et Apprentis au cinémaLycéens et Apprentis au cinéma  en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Académie de Dijon)en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Académie de Dijon)

Chaque année, des interventions thématiques sont organisées en classe autour de la                     

programmation filmique : professionnels et spécialistes du cinéma, artistes et techni-

ciens, rencontrent avec plaisir enseignants, lycéens et apprentis, pour partager avec eux 

leur amour du septième art. Ces actions complémentaires permettent de prolonger la 

découverte du cinéma avec les élèves sous un angle plus pratique, grâce à des réflexions 

sur le rapport à l’image, à la technique, mais aussi grâce à des exercices d’expérimenta-

tion filmique.

    Conditions : . dans la limite des places disponibles 

    . selon l’implication pédagogique de la classe

    . gratuité pour les classes inscrites au dispositif

    . maximum 1 atelier par classe.

 Un repas et un café / une bouteille d’eau pour les intervenants sont toujours appréciés.
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INTERVENANT : Christian WALDNER (Montbéliard)

Depuis 2002 et sa participation au film TAXI 3 de Gé-
rard Krawczyk, Christian WALDNER, comédien et ac-
teur de cinéma basé dans notre Région, n’a cessé de 
diversifier ses expériences au cinéma, au théâtre et à 
l’Opéra. Il s’est notamment fait remarquer aux cô-
tés de Philippe KATERINE dans le film JE SUIS UN NO 
MAN’S LAND. Il aime également transmettre son ex-
périence en animant ponctuellement des ateliers.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
En vue de préparer au mieux la découverte du film du 

3ème trimestre MAN ON THE MOON de Milos FOR-

MAN, le comédien Christian WALDNER proposera à vos 

élèves une initiation au jeu et à la direction d’acteurs. 

Comment incarner un personnage ? Comment com-

prendre et interpréter un rôle ? Comment passer d’un 

masque à un autre ? Comment transmettre une émo-

tion face à la caméra ? 

Après un échange autour de sa propre expérience, au 

théâtre et au cinéma, il mettra les élèves volontaires 

en situation de casting en les invitant à passer devant 

la caméra pour s’exercer au jeu tout en leur donnant 

des clés pour les guider. D’autres élèves pourront 

composer l’équipe technique.

CONDITIONS

DUREE de l’atelier : 2h d’intervention par classe + 

15 min d’installation.

LIEU : une salle de classe qui dispose d’un espace suffi-
sant pour installer le matériel de tournage.
BESOINS : un vidéoprojecteur, un écran, un tableau pour 
écrire, des prises électriques. Le reste du matériel sera 
fourni.

              L’ACTEUR FACE CAMERA :L’ACTEUR FACE CAMERA :

                  masques et incarnationmasques et incarnation  
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       PERIODE :  février 2020
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1) EXPERIMENTER

Invitez les élèves intéressés à choisir et à préparer en amont de sa venue un texte à jouer.Invitez les élèves intéressés à choisir et à préparer en amont de sa venue un texte à jouer.

MAN ON THE MOON de Milos FORMAN



INTERVENANTE : Delphine ZIEGLER (Besançon)
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris, Delphine ZIEGLER a développé une 
pratique de plasticienne (sculpture, vidéo et photo-
graphie), avec des incursions dans le monde des arts 
vivants. Elle s’est également révélée et affirmée de-
puis plusieurs années comme réalisatrice de films do-
cumentaires dans lesquels elle crée des passerelles 
entre réel et imaginaire.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Après une présentation de son métier de réalisatrice, 

Delphine ZIEGLER abordera la notion de “cadre” au ci-

néma avec les élèves. Comment le choix du cadre est-

il porteur de sens et influe-t-il sur la narration du film 

? S’appuyant sur l’analyse de différentes séquences 

du film REVES D’OR de Diego QUEMADA-DIEZ, pro-

grammé au 2ème trimestre, les élèves seront amenés 

à “cadrer” à leur tour, sans même avoir recours à une 

caméra ! Pour cela, ils disposeront de cadres respec-

tant le ratio de l’image du film et expérimenteront la 

mise en cadre à partir de scénographies improvisées ou 

reconstituées. Par petits groupes, ils seront amenés à 

jouer différents types de déplacement (motif central 

de Rêves d’or) et à explorer les possibilités de cadrage 

qui s’offrent à eux.

CONDITIONS

DUREE de l’atelier : 2h d’intervention par classe 
LIEU : une salle de classe qui dispose d’un espace suffi-
sant pour mener l’atelier pratique.
BESOINS : un vidéoprojecteur, un ordinateur, des en-
ceintes, un écran, un tableau pour écrire, prises élec-
triques. Le reste du matériel sera fourni.
ATTENTION : PROGRAMMEZ votre séance de REVES 
D’OR avant cette intervention en classe !!

              LE CADRE filmique :LE CADRE filmique :
     plan, mouvement et récit      plan, mouvement et récit               
22

PERIODE :  entre février et mars 2020

1) EXPERIMENTER
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REVES D’OR de Diego Quemada-Diez

En partenariat avec les 2 Scènes, structure coordinatrice de LAAC dans l’Académie de BeEn partenariat avec les 2 Scènes, structure coordinatrice de LAAC dans l’Académie de Besançon.sançon.



INTERVENANT : Nicolas MICMACHER (Yonne)
Nicolas MICMACHER est réalisateur audiovisuel depuis 
1994 basé dans l’Yonne. Il a tourné de nombreux docu-
mentaires, films, reportages, sketches des Guignols de 
l’info et publicités. Pendant huit ans, il a collaboré à la 
communication du Conseil général de l’Yonne. Il anime 
également régulièrement des ateliers audiovisuels au-
près des publics jeunes depuis 1997 et assure des for-
mations pour les personnels encadrants.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Après une présentation de son parcours de réalisateur 

basé en région, Nicolas MICMACHER initiera les élèves 

au vocabulaire technique du film et les invitera par 

différents exercices pratiques à réfléchir au sens du 

cadrage, des valeurs et des échelles de plans. 

Comment tel choix de mise en scène influe sur le sens 

du récit ? Comment un simple changement d’axe de la 

caméra ou d’échelle de plan peut bouleverser toute 

la narration ? Comment d’un geste technique découle 

du sens ? Comment traduire une intention artistique 

à travers un choix technique ? Comment par l’image 

influer sur les émotions du spectateur ? Autant de 

clés qu’il dévoilera aux élèves pour les accompagner 

au mieux à la préparation des différentes étapes d’un 

tournage audiovisuel.

CONDITIONS

DUREE de l’atelier : 2h d’intervention par classe + 
30 min d’installation + 20 min de démontage. 
LIEU : une salle de classe qui dispose d’un espace suffi-
sant pour installer le matériel de tournage/montage.
BESOINS : un vidéoprojecteur, un écran, un tableau pour 
écrire, des prises électriques. Le reste du matériel sera 
fourni.

            LA MISE EN SCENE 1 :LA MISE EN SCENE 1 :
            échelles et valeurs de planéchelles et valeurs de plan
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PERIODE : 
entre mars et avril 2020.

1) EXPERIMENTER

N’hésitez pas à pré-sélectionner la scène de l’un des films que vous souhaitez tourner !N’hésitez pas à pré-sélectionner la scène de l’un des films que vous souhaitez tourner !
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LES YEUX SANS VISAGE de Georges FRANJU



 

INTERVENANT : Johann MICHALCZAK (Dijon)
A la fois photographe, cadreur et réalisateur de films, 
Johann MICHALCZAK répond depuis une dizaine d’an-
nées aux diverses demandes des acteurs culturels et 
institutionnels de Bourgogne-Franche-Comté. Il est 
ainsi amené à participer à des aventures culturelles 
et pédagogiques, telles que le Festival FENETRES SUR 
COURTS ou encore L’ECHAPPEE LITTERAIRE. Ses pro-
jets à venir : la réalisation de films documentaires...

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Johann MICHALCZAK propose d’initier les élèves aux 

techniques de mise en scène, de tournage et de mon-

tage cinématographique à partir du court métrage 

COEURS SOURDS d’Arnaud KHAYADJANIAN (qui com-

pose le programme TROUVER SA PLACE). 

1) En amont de la rencontre avec l’intervenant :  choi-

sir une séquence du film à tourner, assez courte, de 

préférence un dialogue entre plusieurs personnages, 

et en décrypter les choix de mise en scène (cadrage, 

placement de caméras, ambiance sonore, décors...). 

Contactez la coordination pour toute aide à cette 

étape. Le texte du court métrage pourra être transmis 

aux enseignants comme base de travail.  

2) Lors de l’intervention : TOURNAGE et MONTAGE de 

la séquence avec l’aide du réalisateur.

CONDITIONS
DUREE de l’atelier : 3h à 4h d’intervention par 

classe + 30 min d’installation + 20 min de démontage. 

LIEU : une salle de classe qui dispose d’un espace 
suffisant pour installer le matériel de tournage/
montage.
BESOINS : un vidéoprojecteur, un écran, des en-
ceintes, un tableau pour écrire, des prises élec-
triques. Le reste du matériel sera fourni.

            LA MISE EN SCENE 2 :   LA MISE EN SCENE 2 : 
 initiation au tournage et montage initiation au tournage et montage
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PERIODE : mai 2020
Un travail préparatoire est demandé en amont 
de l’intervention (le choix d’une séquence du 
court métrage COEURS SOURDS, son analyse, 
son découpage technique, le casting).
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1) EXPERIMENTER

A visionner en amont : le court métrage COEURS SOURDS du programme TROUVER SA PLACEA visionner en amont : le court métrage COEURS SOURDS du programme TROUVER SA PLACE



ACCOMPAGNEMENT des élèves : 
la coordination LAAC et l’équipe du festival 
chalonnais CHEFS OP’ EN LUMIERE s’associent 
en mars 2020 à l’occasion de la 2ème édi-
tion du festival pour proposer une expérience 
inédite et inoubliable à plusieurs volontaires 
participant à LAAC : devenir journalistes en 
herbe et VIP du festival durant une journée.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
LAAC TV, la Web TV du dispositif Lycéens et Appren-
tis au cinéma, s’invite à la 2ème édition de CHEFS OP’ 
EN LUMIERE, le très prometteur festival de cinéma de 
Chalon-sur-Saône qui a décidé de mettre en lumière 
le métier de directeur de la photographie et de chef 
opérateur, à travers un programme riche : masterclass, 
ciné-débats, rencontres avec des professionnels, com-
pétition... Comment valoriser son expérience de festi-
valier ? Comment aborder et interviewer des profes-
sionnels du cinéma et des invités prestigieux durant le 
temps d’un festival ? Comment filmer les temps forts 
d’un festival et recueillir les expériences du public et 
du jury à la sortie d’une projection ? Autant de ques-
tionnements auxquels seront confrontés et préparés 
5 à 10 élèves volontaires, qui deviendront le temps 
d’un festival journalistes en herbe et dont les produc-
tions seront mises en ligne sur LAAC TV.

CONDITIONS

DUREE de l’atelier : 2h à 4h de prépation technique en 
classe avant le 12 mars (initiation technique au matériel 
de tournage/montage + à l’art de l’interview). Les 5 à 10 vo-
lontaires seront choisis à ce moment-là. + toute la journée 
du jeudi 12 mars 2020 au Cinéma AXEL à Chalon-sur-Saône 
durant le festival. Les élèves devront pouvoir être libérés 
de leurs cours ce jour-là. Ils seront encadrés par la coordi-
nation LAAC et l’équipe du festival.

          FILME TON FESTIVAL : FILME TON FESTIVAL : 
devenir journaliste le temps d’un festivaldevenir journaliste le temps d’un festival
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PERIODE : février-mars pour la 
préparation et jeudi 12 mars 2020 

pour le temps fort.

2)  VALORISER

Faites vivre une expérience inoubliable et valorisante à vos élèves durant un festival de cinéma !Faites vivre une expérience inoubliable et valorisante à vos élèves durant un festival de cinéma !



ACCOMPAGNEMENT : la coordination LAAC
Cette action prend place dans le cadre de l’accompa-
gnement du programme de courts métrages régionaux 
TROUVER SA PLACE, élaboré spécialement pour le dis-
positif conjointement par les 2 coordinations en Bour-
gogne-Franche-Comté, les 2 Scènes pour l’Académie 
de Besançon, l’Artdam pour l’Académie de Dijon. Ces 
temps forts pourront également être accompagnés 
par l’APARR, à travers le dispositif Docs ici, Courts là.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Comment présenter un film en salle ? Comment ani-
mer un ciné-débat ? Quelles questions poser à un ré-
alisateur et à son équipe à l’issue d’une projection en 
vue d’approfondir la découverte d’un film et de son 
contexte de création ? L’organisation de cette séance 
spéciale du programme TROUVER SA PLACE permet-
tra aux élèves de s’initier à l’art de la médiation ci-
nématographique, de la prise de parole en public et 
de passer un moment privilégié avec un ou plusieurs 
membres des équipes techniques et artistiques de ces 
3 courts métrages régionaux. 
Cette séance pourra éventuellement être ouverte au 
public et à d’autres classes du dispositif en vue de 
valoriser ces prises de parole des élèves, ainsi que leur 
travail de décryptage et de médiation avec les équipes 
des courts métrages.

CONDITIONS
DUREE de l’atelier : 2h à 4h de préparation en amont 
en classe + un temps de projection, de présentation 
par les élèves et de rencontre et d’échange avec un ou 
plusieurs membres des équipes en salle de cinéma.
La venue de l’un des membres des équipes de l’un des 3 
courts métrages sera prise en charge par les coordina-
tions et l’APARR (si la séance est publique).

            ORGANISER ORGANISER UNE RENCONTREUNE RENCONTRE

en salle de cinéma autour de TROUVER SA PLACE en salle de cinéma autour de TROUVER SA PLACE 
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2) VALORISER
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PERIODE : de février à juin 2020.

Un partenariat Artdam (Académie de Dijon) / 
Les 2 Scènes (Académie de Besançon) / 

APARR (Docs ici, Courts là)

Une initiation en classe + un temps fort de valorisation en salle de cinéma !Une initiation en classe + un temps fort de valorisation en salle de cinéma !



4ème4ème
édition
édition

CONCOURSCONCOURS  
DE CRITIQUE VIDEODE CRITIQUE VIDEO  

LYCEENS ET APPRENTIS, 
vous avez la parole !
LAAC TV, la WEB TV du dispositif, permet aux lycéens et aux apprentis participant à 
l’opération, de s’exprimer et de partager en ligne leur avis critique et argumenté 
sur les 4 films au programme. Un concours de critiques filmées récompensera 
en fin d’année les meilleures vidéos.

CommenComment participer ?t participer ?

1) I1) INSCRIVEZ-VOUSNSCRIVEZ-VOUS  (en solo, en groupe ou toute votre classe) par email à 
lac@artdam.asso.fr, en précisant le film/ la série que vous allez aborder
 (plusieurs inscriptions par classe sont possibles).

2) ENVOYEZ2) ENVOYEZ  votre ou vos vidéos (5 min max) par Wetransfer à lac@artdam.
asso.fr dès maintenant et avant le 25 mai 2020.

A GAGA GAGNER :NER :  un jury de professionnels désignera les gagnants qui seront ré-
compensés lors d’un temps fort en salle de cinéma en juin 2020.

vimeo.com/channels/laactv

vimeo.com/channels/laactv

      INFOS UTILES :
     . Une seule adresse email pour s’inscrire, 

         envoyer les vidéos et poser une question : 

      lac@artdam.asso.fr
     . Les vidéos seront mise en ligne sur :

  vimeo.com/channels/laactv
     . Le règlement et les modalités du concours :

  lyceensaucinema.com/laac-tv/
 

3) S’EXPRIMER

Vous souhaitez bénéficier d’un temps d’initia-

Vous souhaitez bénéficier d’un temps d’initia-

tion technique ? Contactez la coordination !

tion technique ? Contactez la coordination !



REGIE EDUCATIONREGIE EDUCATION
    A L’IMAGE     A L’IMAGE 

Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initiation 

filmique et de tournage à caractère éducatif, 

l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif 

dans l’Académie de Dijon, met désormais à votre 

disposition 3 kits de tournage, composés de matériel 

audiovisuel, pratiques et faciles d’utilisation.

Chaque kit dispose de tous les outils nécessaires 

pour réussir au mieux cette initiation au tournage 

filmique :

. un caméscope Sony HDR-CX625, un trépied

. une perche son, un micro directionnel Rode, deux 

bonnettes, un casque

. câbles nécessaires, batterie et chargeur

. un clap et des craies

. le tout réuni dans un sac à dos, léger et pratique.

Un kit « lumière » (projecteur et réflecteur) et un 

fond vert pourront éventuellement venir compléter 

ce matériel de tournage (conditions tarifaires par-

ticulières – voir catalogue de matériel en ligne sur 

artdam.asso.fr).

CONDITIONS ET TARIF : 
chacun des kits peut être mis à votre disposition 

pour une durée minimum d’une semaine, au tarif 

hebdomadaire et préférentiel de 35 euros par kit 

complet, hors frais d’adhésion à l’Artdam. 

POUR 
POUR 

VOUS !
VOUS !

INFOS ET RESERVATION : 
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67

www.artdam.asso.fr 

4) Où trouver du matériel pédagogique ?



INSCRIPTIONS AUX ACTIONS : 
En ligne, jusqu’au 10 janvier 2020, en cliquant ici : En ligne, jusqu’au 10 janvier 2020, en cliquant ici : 
https://lyceensaucinema.com/les-actions-complementaires/https://lyceensaucinema.com/les-actions-complementaires/

Précisez bien les disponibilités et indisponibilités de votre classe (périodes de 

stage, examens, ...) et décrivez en quelques mots votre projet pédagogique autour 

du cinéma. 
Ces actions sont gratuites pour tous les participants à l’édition 2019/2020 du dis-
positif Lycéens et Apprentis au cinéma en Bourgogne-Franche-Comté (Académie 
de Dijon).
Dans la limite des places disponibles (max. 1 action par classe) et selon l’implication 
pédagogique de la classe.

Pour toute question sur ces actions, vous pouvez contacter la          
coordination (voir coordonnées ci-dessous).

Graphisme : www.midia14h.com

Mise en page du livret : Artdam, décembre 2019.


