Classe « derrière l’image »
Tout savoir sur le cinéma et le monde de l’image

Publics concernés : CE2, CM1, CM2 et classes de collèges

Lieu : Les Chalets Saint Hugues - Lieu-dit La Gérentière 137 route de Chamechaude - Saint Pierre de
Chartreuse 38380 et votre établissement. L’animatrice de l’association partenaire de cette classe
découverte se déplacera dans l’établissement pour construire les ateliers. Le séjour à Saint Hugues
étant la conclusion du projet trimestriel.
Les Chalets Saint Hugues fonctionnent pour cette classe découverte avec l’association Bruits de
Court qui, notamment intervient dans les écoles pour faire découvrir le monde de l’image et du
cinéma aux enfants. Elle regroupe des professionnels autant techniciens que créateurs et souhaite
accompagner les jeunes dans leur apprentissage de ce qu’ils reçoivent au quotidien comme image.
(https://bruitsdecourt.org/bruits-de-court-a-lecole/)

La finalité sera la création d’un court métrage sur un séjour en montagne. (En lien avec des
matières tel que Français, histoire, sciences, langues étrangères par exemple). Le but étant d’avoir
un travail transversal entre les matières et y rajouter les éléments pédagogiques propres au monde
de l’image (techniques notamment) pour un travail complet.

Visées pédagogiques :
-découvrir le monde de l’image
-Appréhender l’importance des images qui nous entourent et apprendre à les utiliser de façon
efficiente et sécurisantes
-lutter contre les « fake news »
-découvrir le monde du cinéma et ses secrets
-écrire un scénario, apprivoiser la lumière, les sons
-monter un film

L’intervenante, réalisatrice et technicienne cinéma effectuera tout d’abord des séances au sein de
votre établissement (une fois par semaine durant un trimestre).
Le séjour (5jours-4nuits) verra la finalité du travail, la réalisation complète du court métrage.

Il s’agit donc là d’un séjour résolument différent dans son organisation et sa construction puisqu’il
s’inscrire dans un projet d’année en fait. L’image est si importante de nos jours qu’une éducation à
celle-ci devient obligatoire.

Tarif séjour pension complète (pour une classe de 25 élèves) : 407 euros avec l’intervention en
classe donc, la réalisation du court métrage sur la semaine de séjour (avec deux intervenants pour
un travail en demi groupe) et la pension complète.
Il faudra rajouter les frais de déplacement de l’intervenante sur l’école ou le collège donc (0.14 du
km et frais de péage en plus)
Aide possible avec le Parc de Chartreuse et la région Auvergne Rhône Alpes

