
Journée de formation / sensibilisation des acteurs de « Passeurs d’images »
L’ACCOMPAGNEMENT DES  SÉANCES DE CINÉMA
Nouveaux enjeux et nouvelles pistes pratiques pour l’éducation à l’image
Jeudi 19 octobre 2017 -  10h > 17h
Auditorium de la Médiathèque André Malraux – 1 place du 14 Juillet - 34500 Béziers

Après la journée du 13 juin à Graulhet, cette deuxième journée de formation / sensibilisation aura pour axe
thématique « L’organisation des séances accompagnées ». Elle est ouverte, sur inscription préalable, à tous les
porteurs de projet du dispositif PASSEURS D’IMAGES, et plus généralement à tous les professionnels et animateurs
d’association concernés par l’éducation à l’image.

Journée Régionale Passeurs d’Images / déroulement
10h00 Accueil des participants – café, croissants … – et présentation de la journée
10h30 – 12h30 Intervention de Guillaume Hoenig

Réalisateur, animateur volume, intervenant pédagogique, créateur de spectacles
www.guillaumehoenig.com
Pistes pratiques pour l’animation d’ateliers et d’actions d’éducation à l’image :

Facteur d’images, des théâtres d’ombre aux images animées
Pocket film, fabriquer un film avec un portable
Kool-animation, un logiciel libre d’animation d’images

12h30 – 13h00 Présentation d’un outil aux ressources éducatives et ludiques : La Mashup Table
13h00 – 14h30 Pause déjeuner (PAF 5 euros)
14h30 – 16h30 Intervention de Raphaëlle de Cacqueray

Intervenante éducation à l’image, animation-modération de séances de cinéma,
conduite d’ateliers, diplomée de l’ENSAV - Toulouse
L’accompagnement des films, pistes et réflexions construites sur les nombreuses
expérimentations et ateliers développés en ce domaine par l’intervenante

16h30 – 17h00 Point d’information PASSEURS D’IMAGES 2018
17h00 Fin de la journée

Merci de confirmer votre présence / en vous inscrivant sur :
<https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-passeurs-dimages-du-19-octobre-2017-a-beziers-1506437266>

Coordination PASSEURS D’IMAGES en Occitanie
La Trame – Toulouse (www.la-trame.org – contact@la-trame.org – 05 61 25 22 55)

En partenariat avec  Cinémaginaire – Pyrénées Orientales (www.cinemaginaire.org – contact@cinemaginaire.org)

          

Enjeux / présentation
Chaque enfant est désormais confronté de nombreuses heures quotidiennes durant, aux images les plus diverses
(réseaux, internet, mobiles, télévision, cinéma, publicité ...), avec peu de préparation, de mode d'emploi ou
d’expérimentation pratique. C'est pour répondre à ce besoin crucial, contribuer à former un regard - un regard
critique - envers les images, que les actions PASSEURS D’IMAGES développent des ateliers, des
expérimentations et des présentations de films accompagnées. Il s’agit d’un véritable travail de fond, en
partenariat avec le monde de l’éducation, les associations et les collectivités territoriales. Les acteurs de terrain,
porteurs de projets du dispositif PASSEURS D’IMAGES sont au centre de ces enjeux.
Cette Journée de formation a pour objectif de faire le point sur différents axes d’actions de l’éducation à l’image,
les outils à disposition, et les enjeux de son développement. Elle alternera interventions formelles, débats et
expérimentations pratiques.


