FORMATION D'ÉDUCATION À L'IMAGE
Les jeunes enfants et les écrans

Conseils pratiques autour du cinéma d’animation pour les jeunes enfants de 3 à 6 ans
1 journée – le 7 octobre 2019
Encadrée par Loreleï Paliès, professionnelle du cinéma d’animation

Les enfants d’aujourd’hui grandissent dans un monde où les écrans et les images mouvantes sont partout. Il s’agit de les
accompagner sur ce chemin, en leur donnant un cadre éducatif qui leur permettra d’apprivoiser ces différentes sources
d’images, étape par étape, afin qu’ils puissent en faire un usage vertueux.
Le cinéma d’animation est un formidable outil, ludique et pédagogique, pour accompagner les enfants dans la découverte
et l’appropriation de l’image animée.

Public :
Cette formation est destinée aux enseignants, animateurs, responsables de
structures (éducatives, culturelles et
sociales) qui souhaitent enrichir leurs
connaissances en cinéma d’animation
pour mieux accompagner les publics
qu’ils reçoivent à l’année.
Environnement :
L’équipée, acteur de référence dans
le domaine du cinéma d’animation,
propose cette formation dans l’environnement riche et original de la
Cartoucherie de Bourg-lès-Valence.
Ce site exceptionnel regroupe 16
structures autour du cinéma d’animation : sociétés de production, sociétés
de distribution, écoles d’animation,
regroupement de salles de cinéma
d’arts et d’essai … et L’équipée.

OBJECTIFS :
•

Enrichir sa connaissance du cinéma d’animation pour les enfants de 3 à 6
ans ;

•

Expérimenter les différents modes d’accompagnement des jeunes enfants
face aux écrans.

PROGRAMME :
Les problématiques suivantes seront abordées tout au long de la journée :
•

Qu’est ce que le cinéma d’animation, quelles sont ses spécificités et pourquoi
ce choix privilégié pour des enfants de moins de 6 ans ?

•

Quelles sont les différentes techniques du cinéma d’animation (dessin animé,
papier découpé, volume, images de synthèse, pixilation et objets animés,
sable et peinture animée...), leurs intérêt estétique et contraintes techniques ?

•

Sur quels critères s’appuyer lorsque l’on choisit un film (le support, le thème,
la durée, la complexité narrative, le rythme, la bande son, le degré d’interaction / identification...) ?

•

Comment aider l’enfant à prendre de la distance par rapport aux images
qu’il voit ?

INTERVENANTE

Moyens techniques et matériel mis à disposition :

L’ensemble de la formation se déroule
sous la direction d’une professionnelle
du cinéma d’animation, intervenante
pour L’équipée : Loreleï Palies.

•

Salle équipée pour la vidéoprojection ;

•

Appareils photos et ordinateurs ;

•

Plateaux de tournage (bancs titres, projecteurs...) ;

•

Fournitures spécifiques au travail d’art plastique et matériel nécessaire à la
fabrication d’un film d’animation ;

•

Outils pédagogiques développés par L’équipée : « Des mots, des images,
vers l’écriture scénaristique » « Les tiroirs secrets du cinéma d’animation »,
« Les métiers du cinéma d’animation » ;

•

DVDthèque : plus de 600 programmes de courts et longs métrages d’animation.

Titulaire d’une maîtrise d’arts plastiques et diplômée d’une école de
cinéma d’animation (EMCA), Lorelei
Palies partage son temps entre les
studios et les ateliers de réalisation.
Elle a développé et créé un grand
nombre d’outils pédagogiques pour
mettre le cinéma d’animation à la portée de tous et encadre de nombreux
ateliers de réalisation depuis plus de
10 ans auprès du grand public, notamment avec l’association L’équipée.
Elle est par ailleurs spécialisée dans
l’animation directe sous caméra
et a contribué à plusieurs films en
volume et papier découpé, produits par Folimage et Foliascope, en
tant qu’animatrice et plasticienne.
Depuis 2016, elle intervient comme
formatrice à l’animation en volume
pour le DMA cinéma d’animation de
Cournon-d’Auvergne.

Modalités :
•

Durée totale : 7 heures sur 1 journée

•

Effectif : 6 personnes

•

Horaires : 9 à 12h30 et 14h à 17h30

•

Lieu de formation : L’équipée, La Cartoucherie,
33 rue de Chony, 26500 Bourg-lès-Valence

•

Nombre de sessions : 1

•

Dates : le 7 octobre 2019

•

Coût total de la formation : 280€

RENSEIGNEMENTS & INFORMATIONS PRATIQUES
Le coût de la formation peut être pris en
charge dans le cadre du financement de
la formation professionnelle continue ;
L’équipée vous accompagne tout au long
de l’élaboration du dossier, en lien avec
votre OPCA (AFDAS, Uniformation...) ou
votre service de ressources humaines.
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