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Brest 
2nd meeting 

Septembre 2010 

Programme 

1er jour 

9 H 30 La politique d’appropriation sociale de l’internet et du multimédia à Brest 

3 heures -  Accueil de la délégation (au tour d’un café proposé par Ty ar Bed) 

- Introduction par Michel Briand, Vice Président de Brest Métropole 
Océane: « La dynamique globale de la politique publique d’appropriation 
sociale de l’internet et du multimédia à Brest (1h) » 

- Présentation d’initiatives et de projets phares autour de la thématique 
« Jeunes, éducation, multimédia et lien social »  

 « Multimédia en mouvement : image et son sans frontière » - Mpt Pen Ar 
Creach – Olivier Kerbrat 

 Musique Assistée par ordinateur (MAO) dans les quartiers – Ass. Don Bosco – 
Pierre Breton (à confirmer) 

 Intergénér@tion : L’histoire d’une rencontre – Dispositif Relais -  Monique 
Argoualc’h 

Mairie de 
Brest 

Salon Colbert 

(concerne 
l’ensemble de 
la délégation y 
compris Mme 

Rispoli) 

12 h 30 Déjeuner – Buffet (salon Colbert) 

14 h 30 Présentation du site du projet et initiation 

2 heures Atelier : Ecrire sur le site internet de copublication 
«The Arts of difference» 

Présentation et prise en main de l’outil 

Pause café 

Mairie de 
Brest 

Salle du  
6è étage 

17 h Réunion des partenaires du projet  Arts of difference 

1,5 heure Réunion des partenaires d’ Arts of Difference - Prochaines échéances : 

 Production du rapport intermédiaire 

 Préparation de la prochaine rencontre 

Libre pour les professeurs 

Mairie de 
Brest 

Salle du  
6è étage 

19 h 30 Crèperie 

 

2è jour 

 
 

"Atelier"  Jeunes et  pocket film (cf. descriptif) 

9 h 00 

17 h 00 

Réalisation de films avec pocket cam ou téléphone mobile, 

b.a.-ba technique (scénarisation, court métrage,) 

Expression et pédagogie (la vidéo comme support d’expression des jeunes) 

Lycée 
Vauban, rue 
de Kérichen 

Brest 

1 h Visite du lycée  Lycée 
Vauban 

http://www.arts-of-difference.infini.fr/The-arts-of-difference.html
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Journée de Formation 
« Comment faire un film avec des jeunes» 

 
9h-12h 

 
Cette matinée sera consacrée à la façon de mettre en place des ateliers cinéma avec des adolescents. Quelles sont 
les marches à suivre, par quel bout doit-on commencer, quelles sont les compétences nécessaires,... 
Les participants à cette formation pourront ainsi découvrir comment se déroule un atelier vidéo avec des jeunes et 
acquérir les connaissances qui leur manquent afin de pouvoir encadrer eux-mêmes la réalisation d'un petit court 
métrage avec leurs élèves. 
 
Tout d'abord comment engager la discussion et parler de cinéma avec les jeunes (Qu'est-ce que vous connaissez 
sur le cinéma, le mot cinéma ça vous évoque quoi ? Quelle est la première image ou le premier mot qui vous vient à 
l'esprit ?...). De quelle manière peut-on se servir d'un film qu'ils ont aimé pour les amener sur la manière de réaliser 
un film. 
 
Quelles sont les différentes étapes de réalisation et comment amener les jeunes à les trouver par eux-mêmes en 
parlant des similitudes existant avec le théâtre, la musique, la télé,... Comment peut-on rendre plus vivants les 
métiers du cinéma ? (photos, making-of de tournages, présence d'un professionnel, jeux de rôle...) 
-Idée, Scénario, Story-Board (scénariste, réalisateur) 
-Repérages/Casting/Equipe technique (production, réalisateur,...) 
-Tournage (Réalisateur, caméraman, ingénieur son, chef opérateur, décorateur, costumier, scripte,...) 
-Montage (monteur, compositeur,...) 
-Diffusion (salles de cinéma, magasin de dvds, TV,...) 
 
Comment travailler les cadrages ? Sur images ou en pratique ? 
 De quelle manière peut-on les amener à réfléchir à l'utilisation des cadrages, dans tel cas plutôt qu'un 
autre. Cette étape vous permettra de vous familiariser avec les cadrages d'un film et d'être à même d'expliquer 
pourquoi ce choix, mais également de mettre en pratique ces connaissances grâce à une caméra branchée sur une 
télévision. 
 
Comment travailler le scénario avec des adolescents? 
 Répartition du travail, progression étape par étape : brainstorming, choix d'une idée, écriture du synopsis, 
découpage en séquence, présentation écrite,... et toutes les petites choses différentes dans l'écriture d'une 
rédaction ou d'un livre.  
 
Comment responsabiliser les jeunes sur un tournage : caméraman, perchman,  scripte, clapman,... 
Trucs à penser sur un tournage : le son, les bruits parasites, l'ombre de la perche dans le cadre,... 
 
Cette matinée peut-être également l'occasion de mettre à disposition des documents pédagogiques.  

 
14h-17h 

Petit atelier de manipulation 
Approche de la caméra, téléphone portable ou appareil photo. 
  
En 3h, recréer une scène d'un film connu avec un téléphone ou un appareil photo. Réalisation d'un rapide story-
board, tournage, montage. 
Cet après-midi permettra aux participants de mieux appréhender l'outil caméra ou téléphone et de s'en ressaisir 
pour réaliser un film avec des jeunes. 
  
 

 
 


