Le cOntenu
publIc
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de Mineurs, bénévoles

ANIMATION
& LOISIRS CRÉATIFS

ou salariés .

DUrÉe 2 journées

Tout au long de ces deux jours, les animateurs seront outillés pour mener un petit projet de réalisation de film d’animation avec des moyens très simples.
•
Exploration des techniques de bases du film d’animation en utilisant différents supports (légos, origa-

•
•

lIeu
Atelier de pratique artistique :
Mon premier film d’animation

Ligue de l’enseignement
15 rue Général Reffye Epinal

dates
Le cinéma d'animation, c'est en fait une illusion, tout comme le cinéma.

Jeudi 20 et vendredi 21
Octobre 2016

Il s'agit d'images fixes à qui on donne la vie. Pour cela, il existe toutes sortes de techniques,
mais le principe reste le même : une présentation rapide d’une suite d'images à l'œil

INTERVENANT

humain afin de donner l'illusion d'un mouvement continu, le cinéma image par image.
Vous avez envie de monter un projet avec les enfants, Alors c’est parti.....

Objectifs
◊

Sensibiliser aux enjeux de la pratique artistique dans les accueils de loisirs, les NAP, le
périscolaire

◊

Créer un environnement artistique dans sa structure.

◊

S’approprier une technique d’animation originale

◊

Développer des compétences en arts plastiques

◊

Etre en capacité de créer son premier film

Luchankina Maria
auteur maison des artistes

mi, fruits et légumes....)
Les différents logiciels et utilisation de ceux-ci.
Le sens à donner au film d’animation : Quelle histoire à raconter, comment construire un schéma
narratif, comment transformer un album vers un

•

film d’animation ?
Sensibiliser les animateurs sur le cinéma d’animation
(visionnage de films avec des techniques très diver-

•

sifiées)
Réflexion collective sur la mise en place d’un projet
dans sa structure

Les animateurs seront en pratique continuelle afin de
s’approprier la technique.

mOdalités d’inscrIption
Pour s’inscrire envoyer un mail à :
loisirs@fol-88.com
La formation peut être prise en charge par votre OPCA

hOraires
9h00-12h30 / 13h30-17h00

contAct
Responsable de la formation
Cédric JACQUEMIN

tArifs
80 €
50 € pour les adhérents
(collectivités ou associations)
Repas tiré du sac

Ligue de l’Enseignement
15 rue Général de Reffye 88000 Epinal
07 76 95 56 65
loisirs@fol-88.com

Si vous souhaitez une formation sur mesure directement dans votre structure,
contactez nous pour une étude personnalisée.

