
ATELIER MASHUP

Qu’est-ce que c’est ?
La table Mashup est un objet singulier. Elle permet de s’initier au montage 
de manière ludique. Grâce à des cartes munies d’un flash-code reconnu par 
la table Mashup, les participants peuvent assembler des extraits de 
séquences vidéo et des bruitages et des musiques diffusés en direct face à 
eux. Ils ont également la possibilité de rajouter des dialogues et une voix off 
enregistrés par leur soin. 

Découverte : séance de deux heures à partir de 8 ans
Pendant la séance, les participants effectuent plusieurs exercices qui 
questionnent le rapport à l’image et à l’information. 

Initiation : trois séances de deux heures à partir de 8 ans
Les participants commencent par filmer ou sélectionner des extraits de 
vidéos, ils enregistrent également des bruitages et des musiques afin de 
constituer  un corpus. Les participants utilisent ensuite la mashup pour 
monter de manière ludique leur court métrage. 

NOUVEAU : Atelier création et animation d’un conte en live. Contactez-nous 
pour plus d’information. 



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

Association Mondes & Multitudes
La moulines, 12330 Marcillac-Vallon

06 61 66 15 04 / mondesetmultitudes@gmail.com

Nos prestations comprennent le temps de préparation de l’atelier, sa
mise en œuvre ainsi que la livraison d’une vidéo de restitution en
format numérique.

Base tarifaire : à partir de 35€/heure TCC, frais pédagogique et
intervention sur site inclus.

Les frais d’assurance du matériel sont de 50€ l’intervention ou la
journée.

Si vous souhaitez la création d’un corpus vidéo personnalisé, c’est tout
à fait possible. La création et l’impression du corpus est à partir de
150€.

Les indemnités kilométriques sont de 0,60€ le kilomètres*

N’hésitez pas à nous contacter pour établir un devis personnalisé qui
correspond à votre budget et à vos objectifs pédagogiques.

* Sur la base des barèmes de remboursement disponible sur le site du
gouvernement, les tarifs sont susceptibles d’être modifiés.
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