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Tarif par atelier : 6 €
Renseignements et inscriptions au 

Service chrétien du cinéma
Tél. 01 55 79 95 90, cinema@diocese-paris.net

RER - Métro : St Michel, Cité, Hôtel de Ville

Le service chrétien du cinéma 
propose

en partenariat avec l’École Cathédrale

pour tous les enfants de 6 à 12 ans

des ateliers-cinéma

du 3 au 7 mars prochain
de 14 h à 17 h 30

8, rue Massillon à Paris 4e 



Lundi 3 mars : Le documentaire 
avec des extraits de films de Jean Rouch, des frères Lumière, de Nanouk l’Esquimau (Robert Flaherty). 
Travail à partir de la presse écrite ; reconstitution d’une une de journaux, reconnaissance de typographies, 
adjonctions de légendes aux photos

Mardi 4 mars : Plan/séquence … le découpage
Avec des extraits de films des frères Lumière, La mort aux trousses (Alfred Hitchcock)
Chantons sous la pluie (Kelly/Donen). Réalisation pratique d’un thaumatrope, travail à partir d’une page de Tintin,
prise de photos

Mercredi 5 mars : Le cadre : champ/hors-champ
Avec des extraits de Les contrebandiers de Moonfleet (Lang) et de Bonjour (Ozu)
Travail pratique pour apprendre à imaginer le hors-champ à partir de reproduction de tableaux et de photos

Jeudi 6 mars : Conte et fantastique 
Avec des extraits de Cendrillon (Tex Avery), Princes et princesses (M. Ocelot), La Belle et la Bête (Cocteau)
Lecture à haute voix de La Belle et la Bête, illustration d’un épisode au choix

Vendredi 7 mars : Le film d’animation 
Avec des extraits de La prophétie des grenouilles (Girerd), Les Triplettes de Belleville, L’étrange Noël 
de M. Jack (Burton) Porco Rosso ou Totoro (Miyazaki). Réalisation d’un folioscope.

Tous les ateliers se terminent par un goûter.
Les animateurs se réservent le droit d’adapter la programmation en fonction du déroulement de l’atelier


