
LES ATELIERS DE LOUISE

DÉCOUVERTE DU CINÉMA



ATELIER RÉALISATION

Qu’est-ce que c’est ? 
Nos ateliers permettent aux participants de s’initier aux différents métiers du cinéma : 
scénariste, réalisatrice, preneur de son, actrice, monteur, bruiteur...Si les animateurs de 
Mondes et Multitudes supervisent les différentes tâches, les participants écrivent, 
tournent, mettent en scène et participent au montage de leur film.
L’atelier se décline en plusieurs versions et/ou formats qui peuvent être facilement 
associés au projet pédagogique de la structure d’accueil. N’hésitez pas à nous 
contacter pour construire un projet personnalisé.

À partir de 5 ans
Réalisation d’un court métrage
Les participants réalisent leur propre court métrage. Ils effectuent chaque étape de la
construction d’un film : élaboration du scénario, enregistrement des éléments sonores,
composition des prises de vue.

Nos ateliers s’adaptent à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
informations complémentaires.

Association Mondes & Multitudes
7 route du Moulin, Saint Cyprien s. Dourdou

12 320 Conques en Rouergue
06 61 66 15 04 / mondesetmultitudes@gmail.com



ATELIER TRUCAGE

À partir de 8 ans
Découverte du trucage
Après une présentation des techniques utilisées à travers l’Histoire du cinéma, les
participants sélectionnent les techniques ou éléments de trucages qu’ils souhaitent
expérimenter et reproduire dans leur film, exemple : incrustation avec un fond vert,
disparition, illusion d’optique. Cet atelier permet aux participants de découvrir les
coulisses et la « magie du cinéma ».

Nos ateliers s’adaptent à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
informations complémentaires.

Association Mondes & Multitudes
7 route du Moulin, Saint Cyprien s. Dourdou

12 320 Conques en Rouergue
06 61 66 15 04 / mondesetmultitudes@gmail.com



ATELIER STOP MOTION

À partir de 5 ans
Réalisation d’un film d’animation
L’animation rassemble de nombreuses techniques qui ont pour point
commun l’utilisation de la méthode « image par image » dans la
réalisation d’un film afin de mettre en mouvement des objets inanimés !
L’atelier commence par faire appel à la l’imaginaire et consiste à créer une
histoire puis la création des décors et personnages. La partie technique de
captation d’image est réalisée par petits groupes de 4 ou 5 participants qui
se relaient toutes les 30 minutes environ. Pendant ce temps, le reste du
groupe est sous la responsabilité de la structure d’accueil.

Nos ateliers s’adaptent à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
informations complémentaires.

Association Mondes & Multitudes
7 route du Moulin, Saint Cyprien s. Dourdou

12 320 Conques en Rouergue
06 61 66 15 04 / mondesetmultitudes@gmail.com


