Avec un écran vert il est possible de réaliser de nombreux effets spéciaux utilisés au cinéma.
Cet atelier a pour but de découvrir comment ça fonctionne, de se familiariser avec différentes
applications qui permettent d’exécuter les effets en respectant certaines règles propres au
cinéma. Les participants se retrouveront à personnifier des personnages
dans différents univers étonnants. Simplement amusant.
Inclus 1 DVD ou lien de téléchargement de la vidéo réalisée sur place.
Tarif pour des régions ciblées : 8$ par élève au lieu de 12$ (les taxes sont incluses)
2 classes par jour / minimum 25 jeunes exigés (on peut en discuter)

La rencontre inclus l’animation (2h par classe) et le montage des séquences vidéo (4h de travail
réalisé dans notre salle de montage) en utilisant l’application d’effet spéciaux écran vert.
Les jeunes vont se retrouver à imaginer des scénarios qui vont les transporter dans des univers
variés. L’animateur s’assurera que les élèves comprennent bien comment ça fonctionne, ce
qu’il faut respecter pour maximiser la qualité de ce qui est filmé et aussi comprendre les
principales possibilités de l’effet de l’écran vert.

Cet atelier est une de la compagnie Productions Jaune Camion
POUR VOS COLLÈGUES DU 3e CYCLE
L’activité le monde de la télévision
est aussi disponible pour vos collègues du 3e cycle.
www.mondetv.ca 438 880-6256

L’activité de l’écran vert propose beaucoup de choses
et on l’adapte selon vos intérêts. Voici un aperçu.
Présentation du déroulement de l’activité et échanges avec les jeunes sur
ce qu’ils aimeraient tester avec l’écran vert. Présentation et commentaires
de vidéos qui donnent des exemples de l’utilisation de l’écran vert. Des
exemples ratés de l’utilisation de l’écran vert. On montre le matériel qu’on
va utiliser pour réaliser les effets. Distribution de tâches. Les jeunes
seront impliqués dans l’installation des caméras, des éclairages, des écrans
verts.
Création d’objets qui vont servir à faire des effets. (Vaisseau spatial,
maquettes de maisons ou de bâtiments, … ) Certains 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 voler
comme superman ou de faire du surf sur l’eau. On réalise des tournages
qui permettront d’expérimente r l’effet de miniaturisation. On termine la
création des objets de la semaine précédente.
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 tournages qui permettront aux jeunes de conduire une
voiture comme dans les films des années 50 qui utilisaient l’effe t de l’écran
vert.
Les jeunes évoluent dans certains univers : Far West, Château, Jeux vidéo,
jungle … Inspiré de « Star Wars » ou de « Harry Potter » , les participants
feront planer des vaisseaux spatial dans l’espace ou disparaître.
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