
 
 
FORMATION RÉGIONALE  

PASSEURS D’IMAGES 2021 
 

 
 

 

L’ÉDUCATION AUX IMAGES 

EN PRATIQUE 
 

7 jours à Angers pour 
Découvrir, voir et faire du cinéma 

 
 
 

            Photo - Formation régionale 2020 
 
 
 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Participer aux 7 jours, avec des temps de formation en soirée 
70€ par personne sur facture de Premiers Plans - Passeurs d’images 
Inscriptions closes 

 
OBJECTIFS 
Déplacer le regard des encadrants de jeunes 
Voir des films en étant accompagné 
Faire des films sous la formule atelier de pratique 
Proposer une réflexion collective sur l’éducation à l’image 

 
PUBLIC 
20 personnes de la région Pays de la Loire : Animateurs socio-culturels, éducateurs, travailleurs sociaux, 
responsables de structures relais, médiateurs culturels. 
Les personnes relais investies dans les projets Passeurs d’images déposés pour 2021 sont fortement invitées à 
participer. 
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PROGRAMME 

 
 

#1 – Mardi 16 mars [9h-17h] : Éducation à l’image, de quoi parle-t-on ? 
Lieu : Le Quart’Ney, 5-9 Rue Ernest Eugène Duboys, 49100 Angers 
Lancement de la formation / connaissance du groupe 
Les enjeux de l’éducation à l’image 
par Virginie Sébille, conseillère éducation populaire et jeunesse à la DRJSCS et Hélène Chabiron, 
coordinatrice de Passeurs d’images en Pays de la Loire 
 
 

#2 : Mardi 18 mai [9h-17h] : Réaliser un film 1/3 

Lieu : Tiers-lieu culturel Le 122, 122 rue de la Chalouère, 49100 Angers 
Écriture du scénario 
par Vincent Pouplard, réalisateur : infos sur le réalisateur 
Merci d’apporter le matériel audiovisuel que vous utiliserez ensuite pour l’animation d’ateliers : 
appareil photo, caméra, téléphone portable, trépied, enregistreur son… 
 
 

#3 : Jeudi 27 mai [9h-17h30] : Réaliser un film 2/3 

Lieu : Le Quart’Ney, 5-9 Rue Ernest Eugène Duboys, 49100 Angers 
Apprentissages techniques 
Tournage des séquences par équipe 
par Vincent Pouplard et Julien Bossé réalisateurs, Aude Rabillon et Michelle Fikou, créatrices sonores 
 
 

#4 : Vendredi 28 mai [9h-17h30] : Réaliser un film 3/3 

Lieu à préciser 
Montage des films et restitution en salle de cinéma 
par Vincent Pouplard, réalisateur et David Zard, monteur 
 
 

#5 – Mardi 8 juin [9h30-22h] : Voir des films en salle 

Lieux : Cinémas Les 400 coups, 2 rue Jeanne Moreau, 49100 Angers  
et/ou Médiathèque les Boites à Culture, Place de l'Abbé Thomas, 49080 Bouchemaine 
Projections et rencontres avec des professionnels du cinéma : la lecture de scénario 
Échanges entre les participants 
 
 

#6 : Jeudi 24 juin [9h30-16h30] : Voir et analyser des images 

Lieu : Médiathèque Jean Vilar, 1bis Rue Henri Bergson, 49000 Angers 
Voir et analyser des images - Organiser une séance de cinéma. 
Par Margot Grenier, médiatrice cinéma et ancienne éditrice DVD chez Pyramide distribution,  
Et Cécile Raynard, coordinatrice de projets à l’association Cinéma Parlant 
 
 

#7 : Mardi 28 septembre [9h-17h] : Quelles applications in situ ? 

Lieu à préciser 
Restitution et bilan de la formation 
Écrire son projet d’éducation à l’image 
par Frédérique Jamet, conseillère cinéma, audiovisuel et multimédia à la DRAC des Pays de la Loire, 
Virginie Sébille, conseillère d’éducation populaire et de jeunesse à la DRJSCS et Hélène Chabiron, 
coordinatrice de Passeurs d’images en Pays de la Loire 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_auteur_liste/58700
https://www.laplateforme.net/pas-comme-des-loups-entretien/
https://www.laplateforme.net/individus/julien-bosse/

