
	 	

Actions d’accompagnement 
De nombreuses interventions sont proposées aux élèves dans les établissements. Au cours de l’année 
scolaire, chaque établissement peut prétendre à une intervention prise en charge par la coordination 
du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma (soit une classe d’analyse filmique, soit un atelier, soit une 
rencontre). Seuls les ateliers proposés par l’Institut Lumière restent à la charge des établissements. 
 

CLASSES D’ANALYSE FILMIQUE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les classes d’analyses sont organisées dans les lycées, dans les jours ou la semaine suivant la projection 
d’un film en salle.	Elles ont pour objectif de compléter le visionnage des œuvres programmées d’une 
approche culturelle et stylistique. 
 

• Public : toutes classes et tous niveaux 
• Effectif maximum : 60 élèves  
• Déroulement : sessions de 1h, 1h30 ou 2h à définir au moment de l’inscription 
• Nombre : chaque classe partenaire peut prétendre à une intervention par an. 
• Coût : pris en charge par la coordination de Lycéens et apprentis au cinéma. 
• Inscriptions : auprès de la coordination : lyceens@acrira.org - 04 72 61 17 65 

 
ATELIER TABLE MASH’UP : MONTAGE ET CONSTRUCTION DU RÉCIT 

 
Ateliers proposés par l’AcrirA, les Maisons de l’Image d’Aubenas et 
de Grenoble, les Ateliers de la Rétine et Archipel. 
 

Cette « table de montage », au sens premier du terme, permet 
de mixer en direct des extrait vidéos, des musiques et des 
bruitages, le tout par le biais de simples cartes !  
 
Mot anglais, “Mash’up” pourrait se traduire littéralement par 
“faire de la purée”. Il s’agit d’un montage d’images et de sons 
tirés de diverses sources, et qui sont copiés, collés, découpés, 
transformés, mixés, assemblés, pour créer une nouvelle 
œuvre. Le Mashup connait un succès grandissant notamment 
en raison du développement des outils informatiques et de 
l’accès à des contenus préexistants. Il explore les nouvelles 

pratiques de création audiovisuelle et a vu l’émergence d’une multiplicité d’œuvres inventives.  
Cette technique est un excellent moyen d’initiation permettant aux jeunes de se réapproprier des images 
de façon nouvelle et d’appréhender la création et le montage de manière décomplexée. 

• Public : toutes classes et tous niveaux 
• Effectif maximum : 15 élèves  
• Déroulement : sessions de 1h ou 1h30 à définir au moment de l’inscription 
• Coût : pris en charge par la coordination de Lycéens et apprentis au cinéma. 
• Intervenant : Maisons de l’image d’Aubenas, de Grenoble, les Ateliers de la Rétine ou Archipel 
• Inscriptions : auprès de la coordination : lyceens@acrira.org - 04 72 61 17 65 



	 	

ATELIER : Fake news, théories du complot et post-vérité - à l'heure de la virtualité numérique 
(cinéma, télévision, internet) 

 
Atelier produit et proposé par LUX Scène Nationale 

 
PRÉSENTATION : Aujourd'hui, on assiste à une explosion de 
fake-news, de théories complotistes, de ratages politiques et 
médiatiques à tel point que certains parlent d'une ère de la 
post-vérité. Cette information frelatée est d'autant plus 
dangereuse qu'elle court sans limite grâce aux réseaux sociaux, 
devenus pour les jeunes (et les moins jeunes) la principale 
source ‘d’information'. La plupart du temps, ils ne regardent 
plus la télévision, ne lisent plus la presse et n'écoutent pas les 
stations de radio. A partir d'un corpus contenant des extraits de 
films, de séries, d'émissions de télévision et de sources 

audiovisuelles glanées sur internet (presse et réseaux sociaux), l'atelier a pour objectif d'élaborer une 
petite boîte à outils d'analyse audiovisuelle. Il s'agit d'accompagner les bénéficiaires dans la prise de 
distance par rapport à la virtualité et à la viralité d'internet, de redonner un esprit critique et une pensée 
construite face aux images et sons contemporains. AVANT-PROPOS : La période troublée que nous 
sommes en train de traverser (pandémie, écologie, politique, fracture sociale…) prend place dans un 
temps où la question de notre rapport aux images et à l’information est plus que jamais perturbée. Nous 
ne savons plus hiérarchiser notre rapport aux images. L’information est constamment mise en doute : 
théories du complot, fake news, accointances médiatico-économique, post-vérité… La multiplication des 
écrans (cinéma, télévision, téléphone, ordinateur, tablette, jeux videos, casque de VR…) a opéré une 
confusion sur le statut de chacun d’entre eux. Tout co-existe dans une insaisissable galerie des possibles. 
Et la période de confinement que nous venons de connaitre a été un ‘enfermement’ aussi du côté du 
virtuel. Abandonnant la cinéma de la salle - expérience humaine et collective -, les spectateurs se sont 
recentrés sur leurs écrans individuels (télévision mais surtout plateformes, VOD, internet…), renforçant 
les nouvelles pratiques individuelles de l’image, en transformant l’expérience culturelle et collective en 
consommation. 

• Public : toutes classes et tous niveaux 
• Effectif maximum : 35 élèves  
• Déroulement : sessions de 4h comprenant un temps d’atelier participatif 
• Coût : pris en charge par la coordination de Lycéens et apprentis au cinéma. 
• Intervenant : Stéphane Collin, cinéaste et enseignant de cinéma 
• Inscriptions : auprès de la coordination : lyceens@acrira.org - 04 72 61 17 65 

 

ATELIER : SENSIBILISATION À LA PLACE DE LA MUSIQUE AU CINÉMA 
 
Atelier produit et proposé par L’Équipée à Bourg-Lès-Valence  
 

L’objectif de cette intervention est d’apprendre à écouter 
et découvrir les fonctions, et leurs évolutions, de la musique au cinéma 
en appréhendant les quatre procédés sonores fondamentaux :  
- la musique illustrative (aussi appelée « Mickeymousing », elle 
accompagne, appuie et soutient les différents mouvements visibles à 
l’image),  
- la musique thématique (de James Bond à La Guerre des étoiles, les plus 
grandes sagas ont leurs musiques thématiques, facilement identifiables 

par petits et grands),  
- la musique symbolique (c’est la musique des sentiments, peur, joie, tristesse, l’émotion est à son 
comble,  
- la musique narrative (le cinéma raconte souvent des histoires et la musique y prend part en devenant 
un instrument de narration) 



	 	

• Public : toutes classes et tous niveaux 
• Effectif maximum : 35 élèves  
• Déroulement : sessions de 2h ou 3h. Deux sessions au maximum dans la même journée.  
• Coût : pris en charge par la coordination de Lycéens et apprentis au cinéma. 
• Intervenant : Nathanaël Bergèse, directeur artistique, compositeur 
• Inscriptions : auprès de la coordination : lyceens@acrira.org - 04 72 61 17 65 

 
LES ATELIERS PROPOSÉS PAR L’INSTITUT LUMIÈRE 

 
Ateliers produits et proposés par L’Institut Lumière  
 

– L’ÉCOLE DU SPECTATEUR – 
 

L’intervenant se déplace dans les établissements scolaires pour 
présenter aux élèves les principes de base de l’écriture 
cinématographique. À l’heure où les jeunes sont abreuvés 
d’images de toutes sortes, il paraît nécessaire de les faire accéder 
facilement et par des exemples concrets aux principaux outils de 
l’écriture du cinéma. L’objectif est de structurer l’attention visuelle 
et auditive des élèves et de donner à chacun d’entre eux une 
capacité de description applicable à tout document audiovisuel. 

L’enseignant reçoit deux fiches qui récapitulent le vocabulaire appris pendant la séance.  
 

• Public : toutes classes et tous niveaux 
• Effectif maximum : 90 élèves  
• Déroulement : module de 2 heures + possibilité d’un deuxième module de 2 heures 

supplémentaires. Un module au maximum par demi-journée, à 10h au plus tôt. 
• Coût : 159€ à la charge des établissements scolaires (tarif identique pour un ou deux modules 

de 2 heures dans la journée). 
• Intervenant : intervenant du service pédagogique de l’Institut Lumière 
• Inscriptions : auprès de la coordination : lyceens@acrira.org - 04 72 61 17 65 

 
– LES DANGERS D’INTERNET – 

 
Pendant le confinement, l’usage des écrans s’est multiplié 
chez les jeunes. L’Institut Lumière vous propose de 
restructurer leur attention. Internet est devenu 
aujourd’hui un outil d’usage intensif chez les jeunes par 
l’intermédiaire de l’ordinateur et surtout des smartphones. 

Le but est de définir internet avec ses principaux acteurs et leurs modes de fonctionnement. Comment 
notre cerveau réagit ? Les principaux pièges posés par les algorithmes, les fakes news et ce qui en découle 
seront expliqués et analysés avec les élèves.  
Sur la base d’exercices vidéo et écrits les élèves obtiendront des outils leur permettant de s’informer 
correctement pour surfer avec plus de sécurité. En bonus une astuce sera dévoilée pour éviter que les 
portables se transforment en insupportable. 
L’enseignant reçoit une fiche récapitulative à la fin de la séance. 
 

• Public : toutes classes et tous niveaux 
• Effectif maximum : 90 élèves  
• Déroulement : module de 2 heures 
• Coût : 159€ à la charge des établissements scolaires 
• Intervenant : intervenant du service pédagogique de l’Institut Lumière 
• Inscriptions : auprès de la coordination : lyceens@acrira.org - 04 72 61 17 65 



	 	

– LA PUBLICITÉ : LES TECHNIQUES DE MANIPULATION – 
 

Il s’agit de développer chez les élèves des réflexes leur permettant d’échapper à la 
manipulation publicitaire. On étudie des techniques structurelles et on les applique 
à une multitude de messages. Les élèves travaillent de manière intensive sur des 
exemples concrets destinés à leur faire prendre conscience de la force de la 
publicité. 
 
L’enseignant reçoit une fiche récapitulative de la séance. 

 
• Public : toutes classes et tous niveaux 
• Effectif maximum : 90 élèves  
• Déroulement : module de 2 heures + possibilité d’un deuxième module de 2 heures 

supplémentaires. Un module au maximum par demi-journée, à 10h au plus tôt. 
• Coût : 159€ à la charge des établissements scolaires (tarif identique pour un ou deux modules 

de 2 heures dans la journée). 
• Intervenant : intervenant du service pédagogique de l’Institut Lumière 
• Inscriptions : auprès de la coordination : lyceens@acrira.org - 04 72 61 17 65 

 
 

RENCONTRES AVEC DES PROFESSIONNELS 
 

Des rencontres avec des professionnels du cinéma sont également proposées, de façon plus épisodique 
et en fonction des films programmés. Ces professionnels sont généralement des techniciens ayant 
travaillés sur l’un des films au programme du dispositif.  
L’objectif est de proposer aux élèves des rencontres avec des professionnels (scénaristes, réalisateurs, 
acteurs, techniciens etc…). Ces rencontres sont soumises aux aléas de l’emploi du temps des 
professionnels. 
La coordination vous indiquera les films sur lesquels ce type d’accompagnement est proposé. 
 

• Public : toutes classes et tous niveaux 
• Effectif maximum : 60 élèves  
• Déroulement : sessions de 2h ou plus, à définir au moment de l’inscription, dans la salle de cinéma 

à l’issue de la projection d’un film ou dans l’établissement scolaire. 
• Coût : pris en charge par la coordination de Lycéens et apprentis au cinéma. 
• Inscriptions : auprès de la coordination : lyceens@acrira.org - 04 72 61 17 65 

 


