
CLasse d'INitiation de Mons-en-Baroeul / Lille Fives 
école La Paix
rue Becquerel, 59370 Mons-en-Baroeul 
Tél : 03.20.56.81.94.
http://demonsaumonde.free.fr

C  E  L  L  O  F  A  N’
Association pour la promotion du cinéma d’animation
44, rue des Postes 59800 Lille
03 20 63 90 68
www.cellofan.asso.fr / cellofan@nordnet.fr   

enfants d'ailleurs sur fond bleu
Atelier de réalisation d’un court-métrage d'animation utilisant la 

technique de l'incrustation vidéo sur fond bleu
(APAC)

Dans une fiction qui sera écrite collectivement, chaque enfant fera découvrir 
aux autres son pays d'origine en faisant réellement rentrer le groupe dans 
une  photographie  ou  une  vidéo  de  son  pays  d'origine  (photos/vidéos  de 
famille ou photos/vidéos de paysage du pays d'origine, dessins, animations). 
Ils évoqueront à tour de rôle une histoire, un souvenir, rattaché au lieu, aux 
personnages, aux animaux ou aux objets présentés... 

L'atelier se déroule à l'école La Paix de Mons-en-Baroeul. Il sera encadré par  Xavier Bourlard 
(intervenant cinéma, réalisateur) et Olivier Pagani (enseignant CLIN). 
Il s'adresse aux 20 élèves ayant participé aux groupes CLIN à l'école La Paix cette année scolaire 
2006-2007. Les élèves seront répartis en deux groupes de 10. Voici le calendrier de l'atelier. Les 
élèves qui le peuvent et le souhaitent peuvent rester en CLIN en journée complète ces jours là.
NB: toutes les photos de famille, de paysages, tous les objets de votre pays d'origine sont les bienvenus 
pour la réalisation de cet atelier. N'hésitez pas à les confier à vos enfants.

groupe du lundi (10)
Kamel, Nassima, Islam, Nasko, Younès, Tarsinas, Arman, Florijana, Snejana, Yousra

lundi 19 février 13h30-16h30 présentation
lundi 12 mars 13h30-16h30 story-board

lundi 2 avril 13h30-16h30 tournage
lundi 7 mai 8h30-16h30 tournage

lundi 21 mai 13h30-16h30 montage

groupe du vendredi (10)
Umeyma, Moussa, Ayube, Aychenur, Layla, Cira, Vanessa, Micaela, Hicham, Ezzedin

vendredi 23 février 13h30-16h30 présentation
vendredi 16 mars 13h30-16h30 story-board

vendredi 6 avril 13h30-16h30 story-board + tournage
vendredi 11 avril 8h30-16h30 tournage
vendredi 25 mai 13h30-16h30 montage

une date supplémentaire est prévue le 
jeudi 10 mai 8h30-16h30

pour ceux qui en auront besoin
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