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ACTIONS COMPLEMENTAIRES 2020/2021
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 : professionnel.le.s et spécialistes du cinéma, artistes et techni-

cien.ne.s, 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, grâce à des réflexions sur l’esthétique cinématographique, à 

ses codes, ses conventions et ses évolutions historiques, mais aussi grâce à des exercices 

d’expérimentation filmique.

Conditions :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.

• priorité aux classes hors options cinéma

Un repas et un café / une bouteille d’eau pour les intervenants sont toujours appréciés.

SOMMAIRE :SOMMAIRE :
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II - Expérimenter et renouveler son rapport à l’image .............. pp. 9-12II - Expérimenter et renouveler son rapport à l’image .............. pp. 9-12

III Questionner les représentations filmiques  ............................. p. 13-16III Questionner les représentations filmiques  ............................. p. 13-16

IV S’exprimer, affirmer son esprit critique  .................................... p. 17-18IV S’exprimer, affirmer son esprit critique  .................................... p. 17-18
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POINT D’INFORMATION COVID-19

Ce programme d’action complémentaire a été rédigé en decembre Ce programme d’action complémentaire a été rédigé en decembre 
2020, l’organisation de certaines de ces propositions sont donc 2020, l’organisation de certaines de ces propositions sont donc 
contingentes de l’évolution du contexte sanitaire.contingentes de l’évolution du contexte sanitaire.

Aussi, la coordination LAAC, en lien avec ses partenaires, mettra Aussi, la coordination LAAC, en lien avec ses partenaires, mettra 
tout en œuvre pour appliquer les protocoles d’accueil et garantir tout en œuvre pour appliquer les protocoles d’accueil et garantir 
la sécurité sanitaire des intervenants, des enseignants et des élèves la sécurité sanitaire des intervenants, des enseignants et des élèves 
impliqués sur ces actions.impliqués sur ces actions.

La coordination pourra adapter au besoin les propositions d’actions La coordination pourra adapter au besoin les propositions d’actions 
que vous trouverez ci-après.que vous trouverez ci-après.
Vous en serez, bien-sûr, les premiers informés !Vous en serez, bien-sûr, les premiers informés !
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ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES : 
La coordination LAAC et l’équipe du festival 

chalonnais CHEFS OP’ EN LUMIERE s’associent cette 

année encore à l’occasion de la 3ème édition du festival 

pour proposer une expérience inédite et inoubliable à 

plusieurs volontaires participant à LAAC !

DESCRIPTIF DE L’ACTION
LAAC TV, la Web TV du dispositif Lycéens et Apprentis 

au cinéma s’invite à la 3ème édition du festival CHEFS 

OP’ EN LUMIERE de Chalon-sur-saône, qui propose 

cette année encore un programme riche : masterclass, 

ciné-débats, focus de la programmation, rencontres 

avec des professionnels...

Comment aborder et interviewer des professionnels 

du cinéma durant le temps d’un festival ? Comment 

approfondir son rapport au cinéma par le lien avec les 

créateurs ?

Après un temps d’initiation technique, les élèves 

seront accompagnés dans la réalisation d’interviews 

de professionnel.le.s du cinéma invités du festival, par 

l’exploration des oeuvres auxquelles ils ont participé.

Les productions seront mises en ligne sur LAAC TV.

CONDITIONS
DUREE de l’atelier : 2h à 4h d’initiation technique en 

classe avant le 12 mars. + toute la journée du vendredi 

19 mars 2020 à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Les 

élèves devront pouvoir être libérés de leurs cours ce jour-

là et seront encadrés par la coordination LAAC et l’équipe 

du festival.

     FILME TON FESTIVAL :      FILME TON FESTIVAL : 
réalisez l’interview des invités !réalisez l’interview des invités !

PERIODE :
février-mars pour la préparation et 

vendredi 19 mars pour le temps fort

VALORISER

Faites vivre une expérience inoubliable et valorisante à vos élèves pendant un festival de cinéma !Faites vivre une expérience inoubliable et valorisante à vos élèves pendant un festival de cinéma !
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INTERVENANT : Janick Leconte
Janick Leconte est président de l’association Chefs 

Op’ en Lumière, à l’initiative du festival chalonnais 

éponyme. Pour sa troisième édition, le festival continue 

son développement avec une programmation toujours 

plus riche, des invités prestigieux, une master class, 

des rencontres avec le public…

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cette action complémentaire vous propose d’organiser 

une rencontre en salle de classe avec vos élèves en 

amont de leur participation au festival.

Un membre de l’organisation du festival pourra 

explorer avec eux l’histoire de la création du festival, 

les spécificités de sa programmation, l’exploration des 

focus, le parcours des invités…

Autant de clés qui leur permettront d’appréhender 

la richesse de la programmation d’un festival de 

cinéma, les choix de programmations qui peuvent y 

être formulés, et de comprendre l’importante du chef 

opérateur, profil souvent oublié, au sein de la création 

cinématographique.

CONDITIONS
DUREE de l’atelier : entre 1h et 2h d’intervention par 

classe.

LIEU : en salle de classe.

BESOINS : un vidéoprojecteur, un écran, un tableau pour 

écrire, des prises électriques.

Chef’op en Lumière : Chef’op en Lumière : rencontrez rencontrez 

un membre de l’équipe du festival !un membre de l’équipe du festival !

PERIODE : 
entre janvier et mars 2021
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Programmez cette rencontre en amont de votre participation au festival !Programmez cette rencontre en amont de votre participation au festival !



INTERVENANT(s) ET CONTEXTE
Antoine Page vient de finaliser un film sur l’histoire 

du Cirque Plume : Et pour un fils d’ouvrier ce sera 

déjà pas mal ! Le film retrace son histoire à travers 

sa création collective et improvisée au début des 

années 1980, son ascension progressive jusqu’aux 

sommets du cirque contemporrain, jusqu’à sa dernière 

représentation en février 2020. En 35 ans, le Cirque 

Plume aura révolutionné le cirque par une approche 

moderne et décomplexée. Un film fleuve, s’adressant 

aussi bien aux passionnés qu’aux néophytes.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Comment présenter un film en salle de cinéma ?  Quelles 

sont les échelons de l’industrie cinématographique 

qui permettent à un film d’être diffusé ? Quel rôle 

joue l’exploitant.e dans l’animation culturelle d’un 

territoire ? Quels invités pouvons-nous convoquer 

pour enrichir l’expérience des spectateurs ?

Autant de questions auxquelles cette action propose 

de répondre, en accompagnant les élèves dans 

l’organisation d’une séance publique en salle de cinéma, 

en partenariat avec votre exploitant.e partenaire.

CONDITIONS
DUREE de l’atelier : 2h à 4h de préparation en amont en 

classe + un temps fort de projection/présentation en 

salle de cinéma avec un.e invité.e. Le réalisateur du film 

et/ou des technicien.ne.s/artistes ayant collaboré 

avec le Cirque Plume pourront être disponibles pour 

animer la séance.

ORGANISER ORGANISER une séance publiqueune séance publique

en salle de cinémaen salle de cinéma

PERIODE : 
entre février et juin 2021

VALORISER

Un temps de valorisation de vos élèves et de co-construction d’une séance de cinéma !Un temps de valorisation de vos élèves et de co-construction d’une séance de cinéma !
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Expérimenter pour Expérimenter pour 

renouveler son renouveler son 

rapport à l’imagerapport à l’image

II
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INTERVENANT : Thierry Museur
Agrégé en Sciences-physiques, enseignant de 

mathématiques, chef d’entreprise puis cadre dans 

la métallurgie, c’est en 2015 que Thierry franchit 

le pas de vivre pleinement de son art. Il travaille 

actuellement dans plusieurs compagnies de Bourgogne-

Franche-Comté. Acteur, il a à son actif plus de 20 

court-métrages, long-métrages et téléfilms. Il aime 

également transmettre son expérience en animant  

des ateliers.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Comment incarner un personnage ? Comment 

comprendre et interpréter un rôle ? Comment passer 

d’un masque à un autre ? Comment transmettre une 

émotion face à la caméra ? 

Après un échange autour de sa propre expérience, 

au théâtre et au cinéma, puis une exploration des 

personnages les plus marquants de la programmation 

de cette année, il mettra les élèves volontaires en 

situation avec des exercices pratiques, par petits 

groupes, sur la question de l’incarnation et de 

l’exploration de la plasticité du corps à l’image...

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

15 min d’installation.

LIEU : une salle de classe qui dispose d’un espace suffisant 

pour installer le matériel de tournage et s’exercer à la 

pratique du jeu.

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 incarnations masques et incarnations 

44EXPERIMENTER

PERIODE : 
entre avril et mai 2021
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INTERVENANT : Nicolas Micmacher
Nicolas MICMACHER est réalisateur audiovisuel depuis 

1994 basé dans l’Yonne. Il a tourné de nombreux 

documentaires, 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 auprès des publics jeunes.

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 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 suffisant 
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 :LA MISE EN SCENE :
échelles et valeurs de planéchelles et valeurs de plan

PERIODE : 
entre mars et avril 2021

EXPERIMENTER

En l
ien 

ave
c 

tou
s le

s f
ilms au

 

pro
gra

mme !

55

10 11
Une proposition pratique pour déconstruire la fabrication des images !Une proposition pratique pour déconstruire la fabrication des images !



INTERVENANTE : Anaïs Girard Blanc
Anaïs Girard-Blanc est formée en audiovisuel, montage 

et réalisation (BTS audiovisuel, ENSAV). Depuis, elle 

partage cette passion du cinéma et de la création à 

travers des ateliers ludiques d’éducation à l’image. 

Auteure et réalisatrice sur les routes du monde, elle 

trouve son inspiration à travers les personnes qu’elle 

rencontre, les voyages, les sujets de société et les 

tabous de notre monde. 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Nous sommes en 1907. Il y a dix ans, Georges Méliès 

a créé le premier studio de cinéma de France où il 

réalise des « voyages à travers l’impossible ». Des 

films de quelques minutes, des « tableaux » illusoires 

et féériques. Seulement voilà, ce soir, une centaine de 

personnes viennent assister à une projection publique 

dans son théâtre. Et Méliès s’est fait voler toutes ses 

bobines de film ! Nous avons donc deux heures pour 

recréer un film d’une minute, à la façon de Méliès.

A travers un voyage dans le temps, nous découvrirons 

qui est cet homme, pionnier du cinéma, et ses œuvres. 

Dans le but de réaliser un très court-métrage, avec des 

trucages simples. Cadrage, son, réalisation, jeu d’acteur, 

montage. Nous découvrirons l’envers du décor d’un film, 

avec le stress du tournage qui va avec, car nous n’avons 

que 2 heures avant la projection publique... !

CONDITIONS
DUREE de l’atelier : 2h d’intervention par classe + 20 min 

d’installation + 20mn désinstallation.

LIEU : une grande salle disposant d’un espace suffisant pour 

installer le matériel de tournage et permettre le jeu.

Réalisez un court-métrageRéalisez un court-métrage
à la façon de Georges Mélièsà la façon de Georges Méliès

EXPERIMENTER

PERIODE : 
entre février et avril 2021
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Photo : studio de Georges Méliès en 1897
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Un atelier ludique, mêlant histoire du cinéma et pratique cinématographique !Un atelier ludique, mêlant histoire du cinéma et pratique cinématographique !
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INTERVENANT : Jean Michel Dury
Jean Michel Dury est un réalisateur basé en Saône 

et Loire. Dans le cadre du festival Idylle, initié par 

la Région Bourgogne-Franche-Comté et déployé par 

l’Artdam, il a sillonné le territoire du brionnais. A la 

rencontre des habitantes et habitants du territoire,  

il a réalisé un documentaire qui met en scène trois 

femmes qui oeuvrent et s’impliquent sur ce territoire.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Après une diffusion du court métrage en classe, cette 

action vous propose d’approfondir, via la rencontre 

avec le créateur, les grandes notions  inhérentes à la 

fabrication d’un film documentaire, en lien direct avec 

un territoire et ses habitants.

Il s’agira d’échanger avec les élèves sur les différentes 

étapes de la fabrication du film : la définition du point 

de vue, les rencontres, la structuration et articulation 

entre l’image et le son, le montage...

Il s’agira également de préciser avec les élèves les 

différences profondes de démarche entre un film 

documentaire, et un contenu produit pour la télévision 

et les médias d’information.

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

LIEU : une salle de classe

BESOINS : un vidéoprojecteur, un ordinateur, des 

enceintes, un écran, un tableau pour écrire, prises 

électriques et rallonges. 

CINÉMA DOCUMENTAIRE :CINÉMA DOCUMENTAIRE :
à la rencontre d’un territoireà la rencontre d’un territoire

PERIODE : 
entre février et juin 2021
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INTERVENANT : Nicolas Giuliani
Réalisateur et responsable des éditions vidéo chez 

Potemkine Films, Nicolas Giuliani a notamment créé 

une collection dédiée au cinéma documentaire. Il 

intervient également dans les réseaux d’éducation à 

l’image auprès des enseignants et des élèves.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Longtemps ignoré par les cinéastes, l’enfant devient 

à partir des années 1950 une figure centrale du 

cinéma moderne. À partir du cinéma de Kore-eda, 

Nicolas Giuliani déclinera cet avènement dans l’histoire 

du cinéma à travers la présentation d’extraits de ses 

courts-métrages et l’exploration de films décisifs : 

Allemagne année zéro, Le voleur de bicyclette, Le 

petit fugitif, La nuit du chasseur, Les 400 coups, 

Bonjour, L’Esprit de la Ruche...

L’atelier proposera aux élèves :

- des pistes d’étude historiques et sociales, notamment 

sur les droits des enfants et la façon dont ils sont 

admis en tant que sujet au cours du XXème siècle

- des pistes proprement esthétiques en s’intéressant à 

la façon dont l’enfance va s’incarner dans le langage 

cinématographique : la narration, la focalisation (le 

point de vue), le découpage...

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

LIEU : une salle de classe

BESOINS : un vidéoprojecteur, un ordinateur, des 

enceintes, un écran, un tableau pour écrire, prises 

électriques et rallonges.

   L’ENFANCE AU CINÉMA :   L’ENFANCE AU CINÉMA :
prismes et représentations prismes et représentations 

PERIODE : 
entre février et mars 2021

A la rencontre de... 88
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Visionnez le film Visionnez le film Tel père tel filsTel père tel fils en amont de la programmation de l’action ! en amont de la programmation de l’action !
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INTERVENANT : Antoine Page
Antoine Page est réalisateur de films documentaires 

dans le Jura. Il a notamment réalisé le documentaire 

C’est assez bien d’être fou, diffusé cette année dans 

le cadre du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma 

en Bourgogne-Franche-Comté. 

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

Antoine Page répondra aux questions et réactions des 

élèves en aval de la projection du film.

Il reviendra notamment sur la genèse du film et les 

ressorts pratiques de la collaboration artistique entre 

cinéma et graffiti.

En visionnant des extraits d’autres de ses projets, 

cette rencontre entre le réalisateur et les élèves sera 

ensuite l’occasion de s’intéresser à la construction 

d’un point de vue documentaire. Bien loin des a priori 

télévisuel, il s’agira de démontrer aux élèves la 

plasticité d’une forme filmique méconnue. 

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

LIEU : en salle de classe qui dispose d’un écran avec 

possibilité de faire le noir.

BESOINS : un écran, un tableau pour écrire, des prises 

électriques, des rallonges. Le reste du matériel sera 

fourni.

DOCUMENTAIRE DE CREATION DOCUMENTAIRE DE CREATION ::
l’autre cinéma documentairel’autre cinéma documentaire

PERIODE : 
entre février et avril 2021

A la rencontre de...

N’hésitez pas à pré-sélectionner des séquences que vous souhaiteriez étudier !N’hésitez pas à pré-sélectionner des séquences que vous souhaiteriez étudier !
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55 èmeème

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 21 mai 2021.

A GAGA GAGNER :NER :  un jury de professionnels désignera les gagnants qui seront 
récompensés lors d’un temps fort en salle de cinéma en juin 2021.

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/

Vous souhaitez bénéficier d’un temps d’initiation 

Vous souhaitez bénéficier d’un temps d’initiation 

technique ? Contactez la coordination !

technique ? Contactez la coordination !
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LA REGIE D’EDUCATIONLA REGIE D’EDUCATION
A L’IMAGE A L’IMAGE 

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

www.artdam.asso.fr 

Où trouver du matériel pédagogique ?

Pour tous vos projets d’ateliers cinéma,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 

particulières – 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 35 euros par kit 

complet, hors frais d’adhésion à l’Artdam.complet, hors frais d’adhésion à l’Artdam.  
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INSCRIPTIONS AUX ACTIONS : 
En ligne, jusqu’au 10 janvier 2021, en cliquant ici : En ligne, jusqu’au 10 janvier 2021, 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 2020/2021 
du dispositif 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 :

Lycéens et apprentis au cinéma - Académie de Dijon

Théo Nesme - Artdam

03 80 67 08 67 - lac@artdam.asso.fr

lyceensaucinema.com

Graphisme : www.midia14h.com

Mise en page du livret : Artdam, décembre 2020

Les partenaires


