
Atelier numérique

FAIS TON CINÉMA
Durée : 1 ou 2 heures
Âge : À partir de 8 ans 
Niveau : Cycle 2 : CE2
Niveau : Cycle 3 : CM1 - 6ème
Niveau : Cycle 4 : 5ème - 3ème

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• S’initier aux fonctionnalités d’un logiciel de 

montage vidéo
• Savoir organiser une narration et la mettre 

en cohérence avec les images
• Comprendre le processus de création d’un 

fi lm

NOTIONS ABORDÉES
• Etapes de réalisation d’un fi lm
• Les moyens de prises de vue (décors réels, 

fond vert)
• Montage vidéo: ralenti, utilisation de 

transitions, rajout de générique, coupe de 
plan

DÉROULÉ DE L’ATELIER
Dans un premier temps, les enfants et l’animateur retracent ensemble les différentes étapes de 

réalisation d’un fi lm : réalisation du scénario, retranscription en story-board, prise de vue et montage. 
Les enfants sont ensuite initiés à la prise en main du logiciel de montage iMovie®. 

Lors de l’atelier chaque enfant va réaliser un montage vidéo à partir d’images présélectionnées 
par l’Exploradôme. L’objectif est que les enfants sachent organiser leurs idées afi n d’obtenir une 
narration cohérente en utilisant les fonctionnalités proposées par le logiciel : sélection des séquences 
d’image, ajout de transitions, et de titres. 

Au cours des ateliers de deux heures, les enfants peuvent explorer d’autres fonctionnalités 
comme l’ajout d’effets sonores et de musique. 

Le discours des médiateurs et les expériences sont adaptés à l’âge et au niveau des participants.

Liens avec le programme scolaire 
Cycle 2 : CE2 : Questionner le monde : Monde des objets: les objets techniques qu’est ce que c’est ? A quels 

besoins répondent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? : Commencer à s’approprier un environnement numérique.
Cycle 3 : CM1-6ème : Sciences et technologie : Matériaux et objets techniques ; Repérer et comprendre la 

communication et la gestion de l’information : Environnement numérique de travail. Usage de logiciels usuels.
Cycle 4 : 5ème-3ème : Technologie : le design, l’innovation, la créativité ; les objets et systèmes techniques et les 

changements induits dans la société.
Réservations :
01 43 91 16 33

reservation@exploradome.com
18 avenue Henri Barbusse

94400 Vitry-sur-Seine


