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Ateliers Initiation à l'Audiovisuel 

 

Public : 

- Enfants à partir de 7 ans (centre de loisirs, scolaire, etc.) 

- Adulte (enseignant, particulier, etc.) 

 
Durée : 1 journée  

Le but de cet atelier est de se familiariser avec les outils audiovisuels (caméra, micro, 

lumière). 
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Déroulement de l’atelier : 

L’approche d’une caméra: savoir gérer la mise au point (manuelle et automatique), le diaph 

(gestion de la lumière) 

L’initiation aux techniques de tournage : 

- Signification des valeurs de plan (plan d'ensemble, plan américain, gros plan, etc.) 

- Le champ (apprendre à définir la partie de l’espace délimité par l’objectif de la caméra) 

- Les contre-champs 

- Le flou artistique 

-Les mouvements de caméra : 

- Le panoramique 

- Le travelling 

- La plongée, contre plongée 

Le son : 

- Utilisation d'un micro, d'une perche et d'un casque 

La lumière : 

- Utilisation et mise en place d'un projecteur lumière 

- Utilisation de filtre pour les projecteurs lumière 

Mise en pratique : 

- Première image réalisée (présentation des enfants en utilisant le matériel audiovisuel mis à 

disposition) 
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Matériel fourni par l’intervenant: 

-1 caméra professionnelle (Panasonic AC AG 90 ) + trépieds Caméra 

-1 ou 2 P.C portable pour acquisition et montage des images 

-1 écran 32'/ 81 cm pour visionnage 

-1 moniteur de contrôle 

-Matériel Lumière ( Fresnels, Mandarine + Filtre) 

-Matériel Son (Micro cardioïde Sennheiser ME 64 ) + Perche + Casque. 

-1 Clap cinéma 

 
Besoin et matériel à fournir par la structure d'acceuil : 
- Une pièce isolée avec prises électriques et si possible rideaux (pour obscurité) 

- Plusieurs tables + chaises 

 

Tarif : nous consulter  

 

 

Cartoon Pâte est une association loi 1901,  

Agréée Education Nationale & Jeunesse et Sport 


