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Contactez-nous !
05.56.95.64.11      

contact@cinema-animation.fr           
www.cinema-animation.fr               

Tout commence par une présentation du cinéma d’animation
et du principe de l’image par image.
Ensuite, des démonstrations d’animation
ponctuées de projections d’extraits de courts métrages rares
permettent d’en découvrir les secrets au travers des techniques suivantes :
 •  dessin animé
  •  peinture animée
 •  papier découpé animé
 •  animation d’objets
 •  marionnettes animées
 •  images de synthèse
 •  pixilation et autres curiosités...
Pour conclure, un professionnel répondra
à toutes les questions que se posent les élà toutes les questions que se posent les élèves.

L’association Bozarts vous propose

1h30 d’immersion
dans les coulisses du cinéma d’animation.

Nous nous déplaçons dans votre établissement
avec tout le matériel nécessaire pour révéler les trésors cachés
de ce genre cinématographique à vos élèves à partir de 7 ans.

La dimension culturelle du cinéma d’animation
va bien au-delà des dessins animés visibles
au cinéma ou à la télévision.
Il existe une importante production
que l’on ne voit pas dans les médias traditionnels.
Ces films d’auteurs témoignent d’une richesse
et d’une diversité trop souvent méconnues du grand public.et d’une diversité trop souvent méconnues du grand public.

Dans les coulisses du
cinéma d’animation
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Système de prise de vues image par image

Contactez l’Association Bozarts !
05.56.95.64.11 / contact@cinema-animation.fr / www.cinema-animation.fr

Modalités pratiques :
Public : enfants à partir de 7 ans
Lieu : dans vos locaux
Date : à convenir ensemble
Matériel mis à disposition :
Table lumineuse, système de prise de vues image par image,
vidéo-projecteuvidéo-projecteur, écran de projection

Un professionnel du cinéma d’animation assure la présentation
et sera disponible pour répondre à toutes les questions des enfants,
y compris concernant les métiers, les filaires d’enseignement...

Intérêts pédagogiques
La découverte des coulisses du cinéma d’animation que nous vous proposons
peut servir de base à la construction d’un projet pédagogique
en étant complétée par :
 •  Un atelier d’initiation au dessin animé
 •  Un stage de réalisation de film d’animation
  •  Des projections de courts métrages d’animation

Transversalité avec certaines disciplines enseignées à l’école :
 •  Sciences : persistance rétinienne, image par image, mouvement
 •  Arts visuels : création, esthétique, techniques spécifiques
 •  Histoire de l'art : le cinéma et son évolution, œuvres et acteurs de références
 •  Mathématiques : calcul  d'intervalles, de durées et de distances
 •  Technologies de l'information de de la communication :
      environnement informatique, image, vidéo

Les coulisses du cinéma d’animation
révélées à vos élèves Images de synthèse


