Atelier Réalisation
de Films d’animation

Valence (62 000 habitants) est située dans la Drôme. Le PRE, porté par le CCAS et positionné au sein de la Direction Education Jeunesse de la ville, s’adresse à des enfants de 2 à 16 ans domiciliés dans les 5 quartiers prioritaires.

Thématique de l’action
Développement des compétences psychosociales

Public concerné
7/15 ans:un groupe 7/10 ans et un groupe 11/15 ans

Partenaires associés
Tripartite: PRE/ Association l'Equipée (association de promotion du film d'animation) / un partenaire culturel (médiathèque Musée – Archives – Service patrimoine…)

L’action
En lien l'Equipée, il est proposé à des enfants du dispositif de s'essayer à la pratique du film d'animation. Prévu deux fois par
an, pour deux tranches d'âges (7/10 et 11/15), c'est un temps fort dans le parcours de ces derniers. Le projet s'appuie toujours sur un partenaire culturel, permettant au jeune d'y "vivre en résidence" sur une semaine complète. Cette semaine est encadrée de découverte des techniques d'animation, du lieu culturelle et bien entendu d'une diffusion du film finalisé

Objectifs de l’action
* développement des compétences psychosociales et de la persévérance
* Ouverture culturelle
* Implication des parents (au moins sur 3 temps dyu projet)
* Travail partenarial de territoire

Résultats attendus
Ce projet est à la fois très valorisant pour les enfants mais permet aussi à ces dernier d'"apprivoiser" des lieux culturels dans
lesquels il n'aurait pas forcément été par eux même. La place des parents (présents sur plusieurs temps) est également un
point fort du projet, permettant à la fois aux enfants de donner à voir d'eux des choses positives.

Éléments forts de la démarche
--> Un travail de grande minutie
--> Un projet en petit groupe pour exercer son rapport aux autres
--> La découverte des techniques et des lieux
--> Une semaine de résidence et de réalisation
--> Une diffusion avec les familles et les partenaires
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