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MULTIMEDIA (élémentaires, collèges) 
« Fais toi ton Cinéma »        Prix 289 €/séjour/élève 
 
Depuis plusieurs années, la Ligue de l'enseignement de l'Aube mène des actions d'éducation à 
l'image en milieu scolaire en accompagnant les écoles dans la réalisation de leur projet, en 
formant des enseignants et en organisant un festival. Le Festival du film court de Troyes permet de 
diffuser des courts métrages réalisés et de valoriser le travail et l'engagement des élèves et de 
leurs enseignants. A travers cette classe à thème nous vous proposons de vous inscrire dans cette 
aventure. 

 Ecriture du scénario, tournage, initiation au montage : réalisation des différentes étapes 
d'un film  

 Education à l’image : visionner, commenter et comprendre les techniques de tournage. 
Initiation aux différents types de films 

 Thème du film au choix de la classe. 

 Diffusion du film lors du festival de courts-métrages « Troyes première marche », à Troyes 
Pour découvrir le service audiovisuel, le festival et les vidéos: www.festival-film-troyes.com 
 
Deux  intervenants professionnels, permanents de la Ligue de l'enseignement, encadrent les 
ateliers. 
 
Ce prix comprend : les prestations du passeport découverte, un animateur d’activités 
supplémentaire par classe (soit au total 2 par classe), la mise à disposition de matériel technique 
professionnel, la délivrance d’un diplôme par élève, d’un DVD des films réalisés par classe, la 
participation du film réalisé au festival  de Troyes (si souhaitée), les déplacements sur place. 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
Arrivée – accueil 

présentation de la 
structure – jeu de piste 

de découverte du 
centre- Installation 

 
11h30 – Présentation 

du séjour 

 
Par groupe 

 
 Finalisation du 

scénario, préparation au 
tournage et casting 

 
Par groupe 

 
Tournage 

 

 
Initiation montage 

 
Raccord des plans, 

mixage du son, 
générique 

 
Rangement des 

chambres libération 
pour 10h 

 
Diffusion des films 

Remise des 
diplômes et DVD 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner  Déjeuner 

 
 

Atelier cinéma :  
Initiation 

Education à l’image 

 
Par groupe 

 
 

Tournage 
 

 
Par groupe 

 
 

Tournage 
 

 
Animation nature 

 
Bilan 

 
Départ 

Goûter Goûter Goûter Goûter  

Par groupe 
 

Histoire/Ecriture 
Repérage lieux de 

tournage 
 

Par groupe 
 

Dérushage 

Par groupe 
 

Dérushage 

 
Suivi du montage en 

projection 

 

Temps libre,  jeux, 
classe, douche courrier 

Temps libre,  jeux, 
classe, douche, courrier 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

 

Dîner Dîner Dîner Dîner   

 
Veillée libre 

 
Veillée libre 

 
Veillée cinéma 

 
Veillée libre 

 

 

http://www.festival-film-troyes.com/

