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LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 2021/2022

Chaque année, des interventions thématiques sont organisées en classe : professionnel.le.s et spécialistes 
du cinéma, artistes et technicien.ne.s, rencontrent avec plaisir enseignants, lycéens et apprentis, pour 
partager leur passion du cinéma.
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.
Il s’agit enfin pour les élèves de faire l’expérience d’une rencontre, où l’intéraction et la curiosité seront les 
valeurs centrales du processus de médiation et de transmission. 

A QUI CES INTERVENTIONS SONT ELLE DESTINÉES ?
A l’ensemble des enseignants souhaitant proposer aux élèves d’approfondir leur compréhension du cinéma, 
au contact de professionnel-le-s impliqués directement par les problématiques étudiées.

COMMENT INSCRIRE SES CLASSES AUX ACTIONS COMPLÉMENTAIRES ?
Les inscriptions se font en ligne via le formulaire envoyé par la coordination, et sont ouvertes 
jusqu’au 10 décembre 2021.
La coordination reviendra ensuite vers vous pour vous proposer une intervention, et définir conjointement 
le créneau idéal pour programmer l’intervention dans vos classes.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION :
• dans la limite des places disponibles
• selon l’implication pédagogique de la classe
• Interventions 100% prises en charges par la coordination
• 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.



Enjeux pédagogiques : 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 télévisuels, il s’agira de démontrer aux élèves la plasticité d’une forme souvent 
filmique méconnue.

Thématiques abordées : Cinéma documentaire, documentaire de création, cinéma artisanal, écriture 
documentaire, filmer le réel, filmer les jeunes, C’est assez bien d’être fou

ATELIER N°1
Rencontre et échanges avec 

Antoine Page, réalisateur
du documentaire

C’est Assez bien d’être fou

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  2H : NOVEMBRE 2021 -> MAI 2022
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Enjeux pédagogiques : Apparue aux États-Unis dans le courant des années 1970, l’audiodescription 
est un procédé qui permet de rendre des films accessibles (mais aussi des spectacles ou des 
expositions) aux personnes aveugles ou malvoyantes grâce à un texte, lu en voix off, qui décrit les 
éléments visuels de l’œuvre. Au-delà de son usage premier, la version audiodécrite d’un film permet 
de « parler » de cinéma et également d’évoquer l’intention artistique d’une autrice ou d’un auteur 
par le biais de sa réalisation. La découverte de la version audiodécrite d’un film, en l’emmenant en 
dehors du seul champ du handicap, s’envisage alors comme un dispositif de transmission d’une 
œuvre, au bénéfice de tous les publics, et spécifiquement des jeunes spectateurs.

Organisation de la séance :
1/ Présentation générale du handicap sensoriel et des solutions d’adaptation des films et des 
cinémas.
2/ Présentation du métier d’auteur-trice d’audiodescription : les enjeux du film, la transmission de 
l’œuvre, le travail d’écriture.
3/ Les enjeux de la bande son : écoute d’extraits sonores d’un film (sans les images), écoute d’extraits 
avec la VAD, puis découverte du film ou de la séquence dans sa globalité (son, images, VAD).
4/ Les enjeux de l’écriture : identification du vocabulaire à utiliser, évaluation des contraintes, mise 
en cohérence avec l’univers du film

Thématiques abordées : accessibilité des œuvres, transmission par l’audio description, description 
d’une image cinématographique, transmission et partage des sens, sensibilisation à l’expérience 
sensible du son, présentation des métiers de l’audiodescription

ATELIER N°2
La version audiodécrite, 

un accompagnement 
pédagogique du cinéma 

avec Sandrine Dias

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 3H : NOVEMBRE 2021 -> JUIN 2022
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Enjeux pédagogiques : Découvrir des métiers méconnus, comprendre les spécificités des métiers 
de l’écriture et susciter la réflexion des apprenants sur les processus qui permettent au public 
d’accéder à des œuvres en version doublée ou sous-titrée. Les thématiques de l’accessibilité 
seront aussi abordées. Il s’agira également de comprendre les différences entre la traduction et 
l’adaptation, à partir d’un cas pratique et d’initier les élèves à l’écriture et à l’interprétation d’une 
séquence de film.

Organisation de la séance :
1/ Présentation de l’intervenant et de son métier : doubleur - adaptateur pour le sous-titrage
2/ Échange autour des connaissances des élèves
3/ Approche du doublage et du sous-titrage par l’écriture
4/ Le doublage et le sous-titrage dans la pratique
5/ Travaux pratiques d’écriture créative

Thématiques abordées : Linguistique (anglais et français), écriture créative, cinéma et audiovisuel, 
traduction, VOSTFR, VF, interprétation, présentation d’outils informatiques, sous titrage, doublage, 
adaptation des dialogues.

ATELIER N°3ATELIER N°3
  Initiation à l’adaptationInitiation à l’adaptation

pour le pour le doublagedoublage et  et 
sous-titragesous-titrage avec  avec 

David RibottiDavid Ribotti

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 2H30 : NOVEMBRE 2021 -> JUIN 2022
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Enjeux pédagogiques : Après une présentation de son parcours de réalisatrice, Serena Porcher Carli 
répondra aux questions et réactions des élèves en aval de la projection du film Enzo (Programmé au 
sein du programme Corps sensibles).

Il s’agira de revenir sur la genèse du film, pour en expliquer le projet, le propos, d’échanger sur le lien 
entre la forme particulière du film (documentaire de montage photographique) et la problématique 
de la représentation du corps.
Il s’agira enfin d’échanger sur la base des réactions des élèves.

Thématiques abordées : représentation du corps, éthique de l’image, rapport filmeur/filmé, cinéma 
documentaire, documentaire de création, montage photographique, recueil de témoignage, force 
expressive du son, représentation de l’intime.

ATELIER N°4
Rencontre et échanges avec 

Serena Porcher Carli
réalisatrice du court métrage 

Enzo

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  2H : JANVIER -> MARS 2022
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Enjeux pédagogiques : L’autograf pocket désigne la courte présentation d’un film par un commentaire 
en voix off illustré de dessins décalés. Une fois la classe divisée en groupes, il s’agira de travailler 
de manière collaborative la rédaction du commentaire, la conception des illustrations, la conduite 
du tournage en plan-séquence avec répartition des postes de tournage. 
Une restitution de l’ensemble des autograf pocket films en fin de séance permettra de revenir sur 
l’expérience de chaque groupe, d’évoquer les difficultés rencontrées et les solutions apportées.
L’évaluation de l’autograf ne portera pas sur la qualité graphique des dessins, mais sur la qualité de 
la synchronisation entre la voix off et le défilement des dessins, et leur capacité à raconter un film. 

Organisation de la séance : 
- Présentation des objectifs et constitution des groupes 
- phase d’écriture du commentaire
- réalisation des croquis schématiques 
- conduite du tournage (réalisateur.trice, cadreur.se, preneur.se de son, clap...)
- restitution de l’ensemble de films et commentaire

Après un Master professionnel en cinéma documentaire à l’Université de Lyon, Mathieu Peset 
rejoint le Pôle image Picardie, où il travaille sur des films français et internationaux. Il intervient 
régulièrement en Bourgogne-Franche-Comté au sein d’ateliers de pratique cinéma en collèges, 
lycées, MJC…

Thématiques abordées : travail en équipe, écriture du commentaire, tournage en équipe cinéma, 
synthèse du synopsis du film, pocket film, création de sens par l’image, le rythme au cinéma

ATELIER N°5
Réalisez un 

Autograf pocket fi lm 
avec Mathieu Peset

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  3H : NOVEMBRE 2021 -> JUIN 2022
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Enjeux pédagogiques : « Prendre corps, faire corps, Corps et âmes, à bras le corps, avoir le diable au 
corps, avoir la vie chevillée au corps…» Nombreuses sont les expressions qui font appel au corps.
Bien que pendant des siècles, notre culture européenne a tenté de séparer le corps et l’esprit, prêtant 
à ce dernier l’élévation de l’être et au corps la réduction à son animalité, le corps a toujours suscité 
de l’intérêt. Il semble aujourd’hui plus que ne jamais prendre sa place dans nos préoccupations du 
quotidien, révélant notre rapport au monde.
Dans mon film d’animation documentaire Histoires d’entrejambes, je tente de déplier un cinéma 
des corps, un cinéma du désir autour de l’accouchement. J’y développe une réflexion poétique et 
politique autour de la réappropriation du corps.
Diplômée de l’INA comme opératrice de prise de vue, Myleine Guiard-Schmid installe son studio 
en Bourgogne et réalise le documentaire animé Histoires d’entrejambes. Elle tente d’explorer un 
cinéma du sensible, où la frontière entre le documentaire et la fiction est fragile.       

Organisation de la séance :
A partir du visionnage d’extraits de mon film et en convoquant les films du programme Corps 
sensibles, je partagerais ce qu’est le métier de réalisatrice et d’animatrice stop motion. Nous 
aborderons l’importance que prend le corps dans le cinéma.
Dans un deuxième temps, après avoir installé mon petit studio mobile, nous réaliserons dans 
chacune des classes une petite séquence animée autour d’une expression lié au corps à partir 
d’empreintes (peintes ou en argile.). La totalité des séquences sera ensuite monté donnant lieu à 
une trace collective. 

Thématiques abordées : le corps au cinéma, la représentation du corps, la transformation du corps, 
le corps comme objet politique, cinéma d’animation, cinéma documentaire...

ATELIER N°6
Explorer la force

expressive du corps
dans le cinéma d’animation

avec Myleine Guiard-Schmid

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  2h : Janvier -> Avril 2022
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Enjeux pédagogiques : Si la salle de cinéma est souvent identifiée comme un acteur culturel 
important du territoire, les élèves ignorent souvent les rouages de l’industrie cinématographiques 
qui permettent aux films d’être programmés dans les salles de cinéma : les éléments techniques, 
les choix de programmation, le cycle de diffusion d’un film…  
Cette intervention propose de revenir sur l’histoire, l’économie et le fonctionnement des salles 
de cinéma avec votre exploitant-e partenaire. Il s’agit également, par la rencontre et le lien avec 
votre exploitant-e, d’une proposition d’incarnation de vos salles de cinéma partenaires, pour 
montrer en quoi la diffusion du cinéma est le fruit d’une sensibilité, de choix de programmation 
pensés en fonction d’un territoire et de ses spectateurs. Pourquoi ne pas prolonger l’expérience en 
programmant conjointement avec l’exploitant-e une séance dans la salle de cinéma ?

Organisation de la séance :
- Rencontre avec l’exploitant-e (quel est son parcours, sa formation, sa cinéphilie)
- Rapide histoire de la salle de cinéma (histoire technique et historique).
- Schéma de la chaine de diffusion d’un film (de sa production à sa sortie en salle de cinéma)
- Présentation des enjeux de programmation d’une salle de cinéma à partir d’une semaine type : quels 
films pour quel(s) publics ?                                                                                                                                                                                                         
- Prolongement possible : programmer une séance avec son exploitant.e.

Thématiques abordées : les métiers du cinéma, diffusion cinématographique, industrie du cinéma, 
histoire des salles de cinéma, circuit de diffusion des films, programmation culturelle, médiation 
culturelle, transmission cinématographique, économie du cinéma, maillage culturel du territoire

ATELIER N°7
Rencontre avec

son exploitant-e :
comprendre 

la diffusion du cinéma

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  2H : NOVEMBRE 2021 -> JUIN 2022

ATELIER N°6
Explorer la force

expressive du corps
dans le cinéma d’animation

avec Myleine Guiard-Schmid
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Enjeux pédagogiques : Cette action complémentaire propose d’organiser une rencontre en salle 
de classe avec les 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 programmation qui peuvent y être formulés, et de comprendre l’importante du 
chef opérateur, profil souvent oublié, au sein de la création cinématographique.

Enjeux pédagogiques : Cette action complémentaire propose aux élèves de réaliser l’interview de 
professionnels du cinéma invités à l’occasion du festival Chef op’en Lumière. Une opportunité pour 
les élèves de bénéficier d’un temps de rencontre privilégié pour poser leurs questions directement 
aux invités, et de se familiariser avec l’excercice de l’interview sous la forme d’une équipe cinéma 
(écriture des questions, cadrage, son, perche, clap,...). L’encadrement sera assuré par la coordination. 

Thématiques abordées : les métiers du cinéma, diffusion cinématographique,  programmation 
cinématographique, médiation culturelle, transmission cinématographique, chef opérateur, la 
lumière au cinéma, le cadre au cinéma

ATELIER N°8
Accompagnement

au festival 
Chefs op’ en lumières

PROPOSITION N°1
DESCRIPTIF DE L’ACTION :  2H : FÉVRIER -> MARS 2022

PROPOSITION N°2
DESCRIPTIF DE L’ACTION :  3H : CHEF OP’ EN LUMIÈRE 2022
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RÉGIE D’ÉDUCATION À L’IMAGE

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. 

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

www.artdam.asso.fr

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 d’écoute
. câbles nécessaires, batterie et chargeur
. un clap et des craies
. le tout réuni dans un sac à dos, léger et pratique.



CONTACTS DE LA COORDINATION

Lycéens et apprentis au cinéma - Académie de Dijon
Théo Nesme - Artdam : agence régionale culturelle technique
03 80 67 08 67 - lac@artdam.asso.fr
lyceensaucinema.fr

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
en Bourgogne-Franche-Comté
Académie de Dijon 2021/2022


