Offre d’activités en vidéo
Camp de jour 2018 / 9-17 ans
Nous proposons aux jeunes de jouer des rôles sur mesure dans de petites
productions filmées sur place (idéalement à l’intérieur mais possible aussi à
l’extérieur) (Comédiens, animateurs, caméraman, assisant au son, régisseur de
plateau, …) Pour les 9-17 ans.
Atelier spécialisé en TV : « Le monde de la télévision »
Durées des ateliers
1h à 1h30 (maximum 2h) selon le nombre de jeunes ou votre temps disponible.
7$ taxes incluses : 15-20 jeunes ( (s’il y a que 10-12 jeunes on peut en discuter)
Le tarif inclus : Les frais de déplacement, le matériel de tournage (micros, caméra,
trépieds) et les accessoires sont fournis, le montage vidéo et le lien pour télécharger
la vidéo.
Un projecteur : Si vous avez un projecteur avec un écran ou un mur blanc et
internet, il est possible pour nous de présenter des vidéos et des images qui
illustrent le monde de la TV.

Ce que les jeunes vont vivre et apprendre
•

Les participants se familiarisent avec des métiers peu connus du monde de
la télévision.

•

Ils réalisent un bulletin de nouvelles à partir de sujets variés et fictifs.

•

Chacun a une nouvelle d’assigner et des consignes qui lui sont données
pour qu'il puisse imaginer le contenu.

•

En équipe, avec l’aide de l’animateur, chaque participant doit livrer les
informations sous forme de bulletin de nouvelles devant la caméra.

•

Quelques jeunes sont sélectionnés pour manipuler la caméra pendant le
tournage ou s’occuper du son ou assurer la régie de plateau.

•

Les jeunes peuvent jouer le rôle d’un personnage qui se fait interviewer pour
expérimenter l’art de faire des entrevues.

Les secrets de l’écran vert
Il est possible de faire plusieurs effets spéciaux avec ce type d’écran.
(Il faudra s’entendre sur ce qui vous intéressera)
•

Création d’objets qui vont servir à faire des effets. (Vaisseau spatial,
maquettes de maisons ou de bâtiments, … )

•

Les jeunes sont invités à proposer des idées d’objets à créer et aussi des
univers dans lesquels évolueront ces objets.

•

On réalise des tournages qui permettront d’expérimenter l’effet de
miniaturisation.

•

On réalise des tournages qui permettront d’expérimenter l’effet de voler
comme superman ou de faire du surf sur l’eau.

•

On présente la météo. Les jeunes pourront sélectionner les éléments pour
déterminer le temps qu’il fera.

•

On expérimente l’effet d’envoyer des boules de feu, de manier des rayons
laser ou d’envoyer dans les airs des poussières d’étoiles et même de
disparaître.

•

On réalise des publicités dans des univers variés (Marchés, quincailleries, La
Ronde, …)

Un lien sera disponible dans les 10 jours qui suivent l’activité pour télécharger le
montage vidéo..
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