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Pour les scolaires et les accueils collectifs de mineurs 

A partir de 7 ans 

 

DUBLE M 

PRODUCTION 
DESCRIPTIF ANIMATIONS 
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Jeunes et écrans, derrière cette relation se profile 

l’activité dominante des enfants et des jeunes, dans 

leurs temps de loisirs. De six à huit heures par jour si 

l’on prend en compte aussi bien les pratiques liées 

aux supports écrits qu’audiovisuels ou multimédias. 

Dans un monde où l’image est omniprésente, il est 

salutaire pour les jeunes générations, de 

comprendre le langage du cinéma et de la 

télévision et la manière dont les images sont 

utilisées.  

 

Abordés de façon ludique et adaptés à leur âge, les ateliers permettent aux 

enfants de se décentrer de leur point de vue de spectateur : comprendre ce 

qui se passe derrière l’écran, ne plus être passif et développer leur sens 

critique et leur esprit créatif.  

 

Différents modules d’éducation à l’image sont proposés. Agencés dans un 

programme défini en concertation avec vous, ils permettent de répondre aux 

demandes les plus diverses en assurant variété et ouverture. 

 

 Module 1 : Jouer 

o pour comprendre l’image animée ; 

o pour comprendre l’image, le son. 

 

 Module 2 : Découvrir et comprendre  

o le cinéma ; 

o la télévision. 

 

 Module 3 : Développer l’esprit critique 

o en analysant des images, des films ; 

o en « lisant » la télévision. 

 

 Module 4 : Réaliser 

o un film d’animation ; 

o un court métrage. 

 

 Les ateliers permettent aussi de : 

 

 développer l’imaginaire (écriture de scénario, recherche autour 

des décors et des personnages, etc.) ; 

 

 renforcer la socialisation (travail en groupe, mise en commun 

d’idées, réflexion, etc.) ; 

 

  s’investir dans Projet artistique et créatif.  
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  AA))  JJeeuuxx  eett  jjoouueettss  ooppttiiqquueess  

A travers ces activités, il s’agit de découvrir la persistance rétinienne et 

l’image en mouvement.  

 Fabriquer des thaumatropes 

 Construire un zootrope 

 Construire un phénakistiscope 

 

  BB))  JJoouueerr  ll’’iimmaaggee  

Ces activités permettent de découvrir l’image en utilisant des trucages 

simples tout en s’amusant avec la caméra. 

 Apparition/Disparition 

 Dans tous les sens 

 Géant/minuscule (la profondeur) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  LLaa  ttéélléévviissiioonn,,  llee  cciinnéémmaa  eett  lleeuurr  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

  

  
Voyage dans le temps 1 : un condensé d'extraits de films de toutes 

époques et tout genre pour découvrir chronologiquement les 

différentes étapes du cinéma (muet, parlant, noir et blanc, couleur…). 

 

 

Voyage dans le temps 2 : un condensé d'extraits pour découvrir le 

cinéma d’animation. 

 

 

Remettre dans l’ordre des images d’un film à partir d’un CD-ROM (sur 

ordinateur). 

  
 
 
 
 



 
 
 
 

Chacun son point de vue : à partir d’appareils photos numériques  ou 

de caméras dans un lieu de proximité filmer la même chose mais d’un 

point de vue différent. 
 

 Le journal TV : interprétation des images (à partir d’images identiques 

les enfants par groupe réalisent un journal TV), ensuite ils passent 

derrière la caméra présenter leur journal. 

 

 

 Découper la PUB : comprendre le message de la publicité à partir 

d’observations de séquences publicitaires puis réaliser une petite pub 

pour un produit ou un objet. 

 

 

 Lecture de séquences de films : lire ce que le réalisateur a voulu 

montrer au travers du découpage technique (Plan, cadrage,...) puis 

réaliser en « tourner monter » des séquences mettant en œuvre des 

choix techniques. 

 

 
 



 

  AA  ))  DDééccoouuvvrriirr  llee  ffiillmm  dd’’aanniimmaattiioonn  ((NN11))  

Réalisation de courtes séquences image par image pour s'initier à différentes 

techniques d'animation et utiliser des logiciels « stop motion » : 

 

 pâte à modeler 

 dessins découpés 

 marionnettes (playmobil, lego ou autres personnages articulés) 

 pixilation (technique consistant à filmer image par image, des 

personnages ou des objets afin d'obtenir des animations 

surprenantes !) 

 initiation au dessin animé 

 

  BB))  RRééaalliisseerr  uunn  ffiillmm  dd’’aanniimmaattiioonn  ((PPrroojjeett  lloonngg))  

A partir d’une technique d'animation choisie, est réalisée une séquence 

plus aboutie.  

 

  Ecriture de scénario, recherche autour des décors et des 

personnages, etc.  
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  CC))  RRééaalliisseerr  uunn  ccoouurrtt  mmééttrraaggee  ((PPrroojjeett  lloonngg))  

L’atelier cout métrage a pour ambition de faire comprendre les différentes 

phases de création d’un film : écriture du scénario et des dialogues, réflexion 

autour du jeu d’acteurs, recherche de lieux pour les décors, tournage, 

cadrage, montage... 

Il s'adresse à des enfants prêts à s'investir et à consacrer du temps à cet 

atelier. 

L'idée est d’aider les enfants à mettre en œuvre leur créativité et leur sens du 

jeu. Le scénario et les dialogues doivent être simples, facilement 

compréhensibles par tous. 

 

La répartition des rôles est importante. Chaque enfant peut trouver une place 

dans ce genre de projet et ainsi de participer en fonction de son intérêt car 

certains enfants sont parfois tétanisés devant la caméra. 

 

  

LLaa  ddiiffffuussiioonn  

C’est l’occasion de confronter son œuvre à un public. Il est important de 

ménager un temps de discussion pour être à l’écoute des critiques. C’est 

également un temps convivial qui valorise l’engagement des jeunes et 

permet de remercier les personnes qui ont participées, directement ou non à 

la réalisation. 
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CONDITIONS TARIFAIRES 

ANIMATIONS DUBLE M PRODUCTION 

 Encadrement, Animation : 

 Conditions d’encadrement :  

1 intervenant de la Duble M Production pour 10 enfants maximum. Au delà de ce nombre un deuxième intervenant de la Duble M Production est 

mobilisé. 

 Tarif de l’animation : 

30 euros/heure/intervenant 

Un projet c’est au minimum 9 heures soit 4 ½ journées 

Durées 4 ½ journées 1 semaine (4 jours) 2 semaines (8 j ours) Sur demande 

Tarifs 
1 animateur 

270 € 540 € 1080 € Voir avec nous 

Tarifs 
2 animateurs 

540 € 1080 € 2160 € Voir avec nous 

 Matériel 

Matériel Projet de base (9h) Projet long film animation Projet long court-métrage Sur demande 

Tarifs 50 € 150 € 100 € Voir avec nous 

 Déplacements 

Pour l’ensemble des projets, un forfait kilométrique sera à rajouter en concertation avec l’organisateur.  

 Sur les Accueils de loisirs à la journée, l’organisateur devra prévoir de repas du midi. 
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CONTACT 

ASSOCIATION DUBLE M PRODUCTION 

dublemprodx@laposte.net 

http://www.wix.com/dublemprodx/dublemproduction 

mailto:dublemprodx@laposte.net
http://www.wix.com/dublemprodx/dublemproduction

