FORMATION
30 NOV-7 DÉC 2018

Cinéma bricolé
Samedi 6 octobre, de 10h à 17h, au TAP (6 rue de la Marne, Poitiers).
Une formation proposée par le Tap, en lien avec le Poitiers Film Festival, menée par Dorine Bourineau.
En bref : Sans matériel et en peu de temps, difficile d’imaginer faire un film avec des élèves. Pourtant, de
nombreuses possibilités existent pour appréhender la réalisation : des ressources en ligne, des modèles
d’ateliers légers, des applications pour tablettes, des mallettes pédagogiques, etc. Cette formation permettra
de découvrir et d’expérimenter différentes façons de faire du cinéma avec un public jeune.
La formatrice : Dorine Bourineau est passionnée de cinéma. Son parcours oscille entre pédagogie et
production audiovisuelle. D’abord animatrice culturelle en lycée, elle devient régisseuse sur des tournages de
fiction avant d’assurer la coordination du Pôle régional d’éducation aux images pendant 5 ans. Également
intervenante à l’Université de Poitiers et membre du comité de sélection du Poitiers Film Festival, elle anime
de nombreux ateliers, stages ou formations.
En détails : Cinéma en prise de vue réelle ou animation, les outils numériques modernes, quand on sait les
utiliser, peuvent êtres de formidables supports de création artistique.
Véritables facilitateurs de la démocratisation culturelle, les outils numériques accessibles à tous peuvent
permettre à un enseignant ou un animateur de déployer un projet de 2 heures, 1 journée ou 1 semaine en
toute autonomie. De plus, l’utilisation du matériel de l’établissement ou celui des jeunes (tablette, portable,
ordinateur non dédié à la vidéo…) peut être une solution technique et pédagogique simple pour la mise en
œuvre d’un projet.
Au delà de la prise en mains des outils techniques (du bloc de post-it à la tablette), il s’agit surtout de
permettre aux élèves de développer leur sens artistique, leur expression créative et de la partager. Les outils
de communication du quotidien deviennent alors de formidables aides à la création que chacun, après
l’atelier, pourra continuer à développer chez soi.
En pratique : Formation gratuite, ouverte aux enseignants des premier et second degrés. Places limitées.
Les frais de transport et de restauration ne sont pas pris en charge.
Les stagiaires sont invités à apporter leur tablette numérique et/ou smartphone, ainsi que des figurines à
animer (petites voitures, Playmobil…) et de quoi dessiner, couper, coller.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
Accès gratuit. Réservation obligatoire auprès de Julien Proust - 05 49 39 40 00 - julien.proust@tap-poitiers.com
poitiersfilmfestival.com | tap-poitiers.com

