STAGE VACANCES D’ÉTÉ
du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020
ATELIER « PICASSO »
Artistes en herbe !

Informations pratiques
Intervenante : Liza Vincent, plasticienne
Pour les élèves de la 6ème à la 3ème
Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020 de 9h30 à 12h (soit 12h30 d’atelier)
Tarif : 165€
Présentation du stage
Ce stage s’adresse à tous les niveaux, de l’initiation au perfectionnement.
Durant ce stage, les élèves réalisent des saynètes en volume sur le thème du cinéma,
nécessitant un travail de création sous toutes ses formes : dessin, peinture, pastels,
modelage, sculpture, découpage collage... un travail complet au cœur de la création.
Les élèves développent ainsi leur imaginaire et leur technique pour exprimer pleinement
leur créativité !

Apprentissages
Techniques artistiques : gouache, encre, pastels, modelage, maquette...
Apprentissage du dessin
Créativité, imaginaire

ATELIER CINÉMA EN ANGLAIS
Cinéastes en herbe !

aresport
Informations pratiques
Intervenant : Stylianos Pangalos, réalisateur et scénariste
Pour les élèves de la 6ème à la 3ème
Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet de 9h30 à 12h soit (12h30 d’atelier)
Tarif : 165€
Présentation du stage
Marchez sur les traces de Steven Spielberg et Georges Lucas en réalisant vos propres films et
en découvrant le monde enchanteur du cinéma !
Durant ce stage, les élèves pratiquent l’anglais tout en découvrant les fondements des
métiers du cinéma ; ils s’initient à l’écriture de scénario, au tournage, à la prise de son, au
jeu d'acteur...
Les élèves tourneront un film court en langue anglaise d'une durée de 10-15 min
maximum. Chaque élève aura l'occasion de jouer devant la caméra, mais aussi de cadrer,
prendre le son ou d’assurer d’autres postes techniques de l'équipe de tournage, encadré par
le professeur intervenant.

Apprentissages
Perfectionnement en anglais
Les techniques et les références du cinéma
Créativité : écriture de scénarios, mise en scène
Le maniement de matériels professionnels : caméra, perche, éclairage...
La collaboration et la conduite de projets collectifs

ATELIER DE CONVERSATION EN ANGLAIS

Informations pratiques
Thème : À la découverte de l’Amérique et du cinéma Hollywoodien
Intervenante américaine : Marion Lewis
Deux groupes :
- pour les élèves de 6ème et 5ème de 13h à 14h45
- pour les élèves de 4ème et 3ème de 15h à 16h45
Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet de (soit 8h45 de cours)
Tarif : 155€
Présentation du stage
Apprendre l’anglais en privilégiant l’expression orale !
Ce stage est une immersion dans la culture américaine et l’univers du cinéma Hollywoodien.
Chaque jour, un nouveau thème est abordé, s’appuyant dans un premier temps sur un
travail de fondamentaux (grammaire et vocabulaire), puis de façon plus ludique sur des
échanges, débats, jeux et activités diverses.
Les élèves prennent ainsi confiance en eux, et améliorent la compréhension orale et écrite
de la langue anglaise !

Apprentissages
Aisance, confiance en soi
Découverte de la culture américaine et du cinéma Hollywoodien
Perfectionnement, amélioration des compétences (grammaire et vocabulaire) en anglais

