Communauté de Communes du Grand Pontarlier - Service Animations
Mairie de Pontarlier : B.P 259 - 25 304 Pontarlier Cedex
Tél. 03.81.38.82.46 – animationsjeunes@ville-pontarlier.com

Animations – Carnaval 2018

Atelier cinéma d’animation, jouets animés
10/12 ans
Organisateur :

Ciné-Club Jacques Becker

Dates :

Le 22 février de 14h à 16h30

Lieu :

Maison du cinéma et de l’image - 6 rue Jean Jaurès à
Pontarlier

Encadrement :

Emmanuel Chagrot et Romain Daddi

Objectifs pédagogiques : Faire comprendre le principe de réalisation « image par
image » propre au cinéma d’animation.
Développer la créativité des participants.
Amener les participants à réfléchir sur la manière de
transcrire une idée ou une action en images pour une
compréhension par un spectateur.

Organisation :

Après une visite de la salle « De la lanterne magique au
Cinématographe » de l’Atelier Magique où les participants
pourront découvrir les jouets optiques qui précèdent
l’invention du cinématographe, explication du principe du
tournage « image par image » avec évocation des différentes
techniques du cinéma d’animation, puis projection d’un
extrait de film tourné avec des jouets.
Les participants, par binôme, choisiront ensuite les jouets
qu’ils souhaitent animer et réfléchiront à une petite histoire
ou une action qu’ils veulent mettre en scène avant de passer
à la phase de tournage avec du matériel professionnel.

Note à l'attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible :
03.81.38.82.46 ou 03.81.38.82.29
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage
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