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ateliers Cinémas dans les écoles -compagnie Kabuki

---------------------------------------------------------------

Objectifs du projet :
Mener des ateliers de découverte et création cinématographique sur l’année civile 2021, sur le temps des
vacances scolaires, au sein de l’association UNE CHANCE POUR RÉUSSIR dans la ville d’Athis-Mons.
Dans quels buts ?
---------------------- Découvrir l’histoire et les différents métiers du cinéma
- Découvrir la pratique de l’écriture de projets cinématographiques et la réalisation d’un film
Mais aussi toujours :
- Favoriser l’expression de ses idées, positives, négatives et nuancées, en élargissant la palette de leur vocabulaire
- Encourager le dialogue
- Apprendre à travailler ensemble et à respecter le travail de l’autre.
- Développer la confiance en soi et travailler sur l’oralité pour apprivoiser la langue et ses règles de grammaire et
de conjugaison.

Les maîtres-mots de notre travail :
- rester dans une sphère qui parle et touche l’enfant, non déconnectée de ses propres réalités
- le pousser à penser par soi-même
- travailler la confiance en soi, le respect de l’autre et des différences
- rester toujours dans une approche créative, dans le jeu oral, jeu plastique, jeu corporel, investissant pleinement la
créativité et la participation de l’enfant, pour une acquisition naturelle des apprentissages
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilan provisoire :
Nous présentons ici un bilan provisoire,
autour de deux sessions de stage sur les mois d’AVRIL et de JUILLET.
Une prochaine session est prévue au mois de FÉVRIER 2022.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au total, 24 enfants ont pu profiter de ces temps d’ateliers pour le moment.
13 enfants au mois d’AVRIL : Ateliers Secrets
11 enfants au mois de JUILLET : Pockets films
Les ateliers ont été menés sur les quartiers prioritaires politiques de la ville : Clos Nollet et Noyer Renard.
Ce petit effectif a permis à chaque enfant de participer à chaque étape de la réalisation de leur film.
Les films réalisés ne sont pas une fin en soi, ils sont le résultat d’un travail menés à 100% par les enfants sur une
durée d’une semaine. Seuls le montage et le choix de la thématique de l’histoire racontée sont pris en charge par
les intervenants, permettant aux enfants d’avoir le temps nécessaire pour imaginer des personnages, manipuler le
matériel, filmer, se faire filmer, s’enregistrer...
Autour de ces temps créatifs, ont été proposés des temps théoriques d’Histoire du cinéma et des temps de projection de films sur grand écran.
VISITES CULTURELLE ASSOCIÉES :
- A également été proposée en fin du stage d’Avril une visite de la Médiathèque Simone de Beauvoir.
- Les sorties au cinéma n’ont pas été possibles jusqu’ici, nous avons donc prévu d’en organiser une au mois de
FEVRIER pour les enfants inscrits au stage.

Ateliers secrets

Découverte du Cinéma et Création d’un film

Avec :
Louay, Marwane, Ashton, Lilia, Demba, Abdoulaye, Al Assane,
Al Oussenou, Cheick, Adam, Joendy, Maïmouna et Rokhya.

UNE CHANCE POUR RÉUSSIR
&
LE PANDA ROUX
* AVRIL 2021 *
À LA MÉDIATHÈQUE SIMONE DE BEAUVOIR DE
ATHIS MONS - QUARTIER CLOS NOLLET

Au programme :
Jour 1
Entrez au Cinéma !
Histoire de secrets / Le scenario
Jour 2
Création d’un décor dessiné
& Prises de son
Jour 3
Filmer et raconter : Jeux d’acteurs
Jour 4
Filmer en stop motion, une technique d’animation
Jour 5
Projection !
Ciné’Quizz
Visite de la médiathèque

Les films dont nous avons regardé des extraits :
---------------------------------------------------Les frères Lumière : Le déjeuner du chat, Le train qui rentre en gare de
la Ciotat, et L’arroseur arrosé.
Georges Méliès : Le voyage dans la lune, La Sirène.
Martin Scorsese : Hugo Cabret
Claude Barras : Ma vie de courgette
Madina Ishakova : La petite fille et la nuit
Mark C.Smith : Deux ballons

POCKETS FILMS

Découverte du Cinéma et Création d’un film
UNE CHANCE POUR RÉUSSIR
&
LE PANDA ROUX
* JUILLET 2021 *
AU CENTRE SOCIAL MICHELET DE
ATHIS MONS- QUARTIER NOYER RENARD

Jour 1
Entrez au Cinéma !
INVENTER UNE HISTOIRE
Jour 2
Création d’un décor - cadrage
TOURNER LES IMAGES
d’un film
Jour 3
Prises de Son
PROJECTION
Ciné’Quizz

En raison des contratintes sanitaires
cette session d’atelier a d’abord été travaillée en version
distancielle, avec un gros travail d’ajustement pour pouvoir
suivre les enfants toute la semaine à distance.
Finalement, nous avons pu les mener en présentiel, nous avons
donc dû réduire le temps du stage à 3 jours au lieu de 5 afin de
pouvoir rémunérer la réalisatrice sur son travail pour le
distanciel.
Pour s’inscrire dans l’élan national de l’évènement Partir en Livre,
proposé par le CNL pour le mois de Juillet 2021 sur tout le territoire, nous avons travaillé sur le thème de la Mer.

Avec :
Thierno, Abdurahmane, Isaïah, Amadou, Oussi, Fatoumata,
Maryam, Tiranké, Dahmane, Salim, Fatoumata
Les films que nous avons regardé :
--------------------------------------------

Les frères Lumière : Le déjeuner du chat, Le train qui rentre en gare de
la Ciotat, et L’arroseur arrosé.
Georges Méliès : Le voyage dans la lune, La Sirène.
Chaque séance s’est conclue par le visionnage du film :
Le Chant de la mer, de Tomm Moore.

EVALUATIONS :
-------------------------------------------* Chaque stage d’ateliers Cinéma a été conclu par un temps d’évaluation avec les enfants et avec la structure.
Ces évaluations répondaient aux objectifs que nous nous étions fixés :
- Découvrir l’histoire et les différents métiers du cinéma : nous évaluerons cette découverte par le biais de jeux collectifs
> pour cela, nous avons créer le ciné’quizz, qui a été proposé individuellement puis collectivement, en fin de semaine.
- Découvrir la pratique de l’écriture de projets cinématographiques et la réalisation d’un film : nous évaluerons cette pratique par le biais d’entretiens individuels ainsi que par un temps d’échanges collectif avec les enfants et avec les parents.
> pour cela, nous avons créé la feuille d’évaluation, strictement personnelle. Le temps d’échange avec les enfants a été
possible sur le temps d’atelier, mais peu d’échanges voire parfois aucun échange avec les parents. Le temps de projection ayant été annulé pour cause des contraintes sanitaires. Nous les avons rencontrés uniquement pour le temps de
visite de la médiathèque, et des liens de visionnage en ligne leur ont été transmis.
Cette évaluation s’est donc faite en deux temps :
1 > le ciné’quizz pour évaluer ce que les enfants avaient pu retenir et comprendre en termes d’apprentissage théorique
2 > la feuille d’évaluation à remplir individuellement, pour évaluer ce qu’ils en avaient retenur en termes de plaisir et
d’intérêt pour les activités pratiques.
Nous avons ensuite mis cela en commun avec l’UCPR pour réorienter les ateliers à venir, en fonction des retours obtenus.
Voici la première grille, réunissant les retours des enfants concernant leur feuille d’évuation individuelle, au mois d’AVRIL :

Chaque croix correspond à la réponse d’un enfant.
Mettant en parallèle la lecture de ce tableau et les retours de l’intervenante et des organisateurs, voici ce que nous en avons
conclus :
ATELIER
Ce que les enfants ont préféré :
-Visionner des films : grande attention, malgré le fait que ce soit des films très différents de ce dont ils ont l’habitude
-Créer le décor
-Filmer en stop motion
Les points à améliorer :
> Simplifier certains points d’histoire technique du cinéma,
> Passer + de courts métrages en entier.
> Organiser différemment le temps de tournage face caméra ou se concentrer uniquement sur le son et stop motion, en
gardant uniquement une image photo pour le générique.
> Simplifier l’invention, et garder les temps ludiques.
ORGANISATION
> Communication : garder les termes Cinéma, Création de films, et Ateliers secrets (ce qui se cache derrière l’écran de
cinéma), car l’atelier a été mal communiqué.
> évaluation : 1 seule feuille d’évaluation = 1 seul temps d’évaluation. Garder le principe du quizz écrit/oral.
> Livret : anticiper l’envoi pour impression en mairie, pour distribution le dernier jour.
Voici la seconde grille, pour les ateliers de JUILLET, réunissant les retours des enfants concernant leur feuille d’évuation
individuelle :

Les enfants ne répondent pas toujours à toutes les questions, ce qui explique la différence du nombre de croix par ligne.

Nous en avons conclu que :
- le temps d’invention d’histoire ainsi que le tournage et la création du décor, restent des temps forts que les enfants
apprécient beaucoup
- le visionnage des films leur plaît beaucoup également, de façon parfois variable en fonction des films proposés.
- les temps théorique d’histoire du cinéma restent parfois ressentis comme peu ludiques et moins intéressants, mais une
amélioration sur ce point est à noter entre les ateliers d’Avril et ceux de Juillet. Nous pourrions réfléchir à les aborder de
façon encore un peu plus ludique, sous forme racontée par exemple, à la manière d’une séance de conte, ou sous forme
jouée avec plus d’accessoirs visuels.

Voici des images des ciné’quizz qui ont proposés :

Il nous ont permis de comprendre précisément ce qui avaient été assimilé et compris par les enfants,
concernant les points de théorie et d’histoire du cinéma.
Ce temps de Quizz pourrait être proposé uniquement oralement, pour être plus ludique, mais cela ne
permettrait pas de garder trace de la compréhension individuelle des enfants. Nous testerons cependant
une autre manière d’entrer dans le Quizz pour la prochaine session, peut-être sous forme de jeu de l’oie
du Cinéma, ou de jeux d’équipes.

Ci-après, pour rappel,
les membres partenaires du projet

Les membres partenaires
La structure sociale
Ce projet est un partenariat avec l’association UNE CHANCE POUR RÉUSSIR,
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ, basée à Athis-Mons (91)
Reconnue d’intérêt général, elle assure depuis sa création en novembre 1989 l’accompagnement à la scolarité de
plus de 200 enfants de la commune d’Athis-Mons, du primaire et du collège, dans le cadre du CLAS (contrat local de
l’accompagnement à la scolarité).
L’action se répartit en deux types d’activités complémentaires :
* Les séances du soir, centrées sur l’apport pédagogique, mêlent aide aux devoirs, initiation informatique, jeux et
exercices ludiques favorisant les apprentissages
* Les ateliers culturels et pédagogiques, des mercredis et des vacances scolaires, permettent aux enfants de découvrir de nouveaux centres d’intérêt, de développer leur curiosité et d’élargir ou de réinvestir leurs connaissances.
>> C’est dans le cadre de ces ateliers culturels et pédagogiques que se situe cette action, leur permettant de béné-

© Une chance pour réussir

ficier des prestations d’une intervenante artistique de leur ville.

L’artiste
Camille Piazzo est réalisatrice, monteuse et animatrice culturelle pour la jeunesse, spécialisée dans l’image.
Elle intervient auprès du jeune public, de 3 à 18 ans depuis 10 ans avec des partenaires comme Le Forum des Images,
le Collège des Bernardins ou l’Agence Nationale de la Recherche. Résidant à Athis-Mons depuis un peu plus d’un an,
son envie de s’investir dans sa ville réjoint notre souhait de monter des projets localement, au plus près du lieu de vie
des intervenants, minimisant ainsi les déplacements et assurant un meilleur suivi des projets.
APERÇU DE SON UNIVERS PROFESSIONNEL ET CRÉATIONS : RÉALISATION, MONTAGE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROJETS DOCUMENTAIRES
2018-2019
Les Monstres, Réalisatrice / court-métrage documentaire,
Distribution Kidam.
Projection au Global Migration Film Festival, Ambassade du
Canada.

Pour visionner le Film Les Monstres :
https://vimeo.com/306220130
Mot de passe : monstres

2019 Assistante Monteuse / Les Films d’Ici
Capsules documentaires pour La Cité de la mer à Cherbourg
2018 Assistante Monteuse / Bachibouzouk & Slot Machine :
La Guerre de Trente ans, série en 6 épisodes, diffusion Arte
La Barricade, série de 24 épisodes autour de Mai 68
Portaits d’artistes pour l’exposition Madagascar, Quai Branly
2017 Témoignages pour le programme d’accueil de familles
syriennes en France, Réalisatrice / OIM, Organisation Internationale
pour les Migrations, affilliée aux Nations Unies
Arts & Society, Réalisatrice / montage de fragments d’oeuvres
d’artistes contemporains pour la World Humanities Conference
de l’UNESCO, projection à Bâle (Suisse), aout 2017
2016 Ishak, Monteuse / Réalisation : Christophe Ruggia, Prod.
L’Appel de Calais. Récit d’un mineur isolé à Grande Synthe
avec une assistante juridique. Deux parties : Le Voyage et L’Agression
2015 Femmes en métiers d’hommes, Monteuse / Extraits choisis de
films d’archives. Exposition au Musée de l’Histoire Vivante de
Montreuil
Cadreuse-Monteuse / Home, Groupe M6 : Documentaires musicaux

AUTOUR DU CINEMA
2011-2016 Cadreuse-Monteuse / Interviews et Bonus DVD, Universciné - Blaq Out : Chantal Akerman,
Agnès Varda, Gianfranco Rosi, Claire Simon, Emmanuel Gras, Bruno Dumont, ...
2012 Cadreuse-Monteuse / Interviews, Le Monde
(Festival de Cannes)
FICTIONS
2018 Online Billie, Première assistante monteuse / Réalisation : Lou Assous, Montage : Jennifer Augé, Prod.
Kafard Films
2017 La Prière, Seconde assistante monteuse / Réalisation : Cédric Kahn, Montage : Laure Gardette, Prod.
Sylvie Pialat, Les Films du Worso
Les Tuches 3, Seconde assistante monteuse / Réalisation : Olivier Baroux, Montage : Flora Volpelière, Prod.
Eskwad

Bien cordialement,
L’équipe du Panda Roux, pour l’enfance et l’éducation.
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