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ÉDUCATION À L’IMAGE & AUX MÉDIAS :
ACCOMPAGNER LE REGARD DES JEUNES
EN PARTENARIAT AVEC
LA GAÎTÉ LYRIQUE

OBJECTIFS & COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
•
•
•
•

Identifier les enjeux et les risques liés aux images et aux médias
Acquérir les outils d’analyse et de compréhension des images et des informations
Mettre en place un projet d’éducation à l’image et aux médias de A à Z
Découvrir des techniques de médiation culturelle autour de l’exposition Auraé - Sabrina Ratté de la Gaîté Lyrique

PUBLIC CONCERNÉ
• Tout public
• Pas de prérequis nécessaire

CONTENUS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Des méthodes de formation actives et
participatives (théâtre forum, débat mouvant…)
• Des mises en situation de pratiques artistiques
variées
• Des visites et rencontres favorisant l’ouverture
culturelle
• Des partages d’expériences professionnelles
• Visite de l’exposition Auraé - Sabrina Ratté de
la Gaîté Lyrique

•
•

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Un test de positionnement en début de
formation, puis un questionnaire d’évaluation
en fin de formation
• Des mises en situation

FORMATEUR & INTERVENANT

•
•

•
•

•

Identification des enjeux éducatifs de l’exposition aux images
Apports théoriques sur la lecture d’image et les principaux
médias audiovisuels
Analyse des risques et des potentiels liés au numérique
Initiation aux techniques d’animation (stop motion, jouets
optiques…) et d’analyse d’images (critique de film, pratique
de médias...)
Visite commentée de la Gaîté Lyrique, lieu culturel
inspirant dédié aux arts numériques et de l’exposition
Auraé - Sabrina Ratté
Méthodologie et mise en pratique d’un projet d’éducation
à ’image et aux médias

Thomas Brehamet : animateur socio-culturel,
directeur de structures d’accueil collectif de
mineurs et formateur du champ éducatif pour le
Réseau Môm’artre depuis 2020. Passionné par
l’éducation aux médias et les arts numériques.

MOYENS TECHNIQUES
• Accueil à la Gaîté Lyrique
• Matériel audiovisuel

•_________________
INFOS PRATIQUES •
Dates : Jeudi 12 & Vendredi 13 mai 2022 - 9h30>17h30
Lieu : Gaîté Lyrique (3bis Rue Papin, 75003 Paris)
Si problème d’handicap ou d’accès PMR, nous contacter au 09 72 44 46 66
Prix 2 jours : 125€ (prise en charge possible AFDAS et Pôle Emploi)

INSCRIPTIONS
formation@momartre.com
09 72 44 46 66
www.momartre.net/université

