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REALISE TON FILM !
Ciné Junior est une formation créée 
par l’Ecole de Cinéma de Genève et 
destinée aux jeunes de 10 à 16 ans.

Ciné Junior est destiné à éveiller la 
curiosité du jeune public pour le 7e
art et leur donner le goût du cinéma
tout en leur permettant de découvrir 
le processus créatif se cachant derrière 
un film. 

La plateforme Ciné Junior propose 
des stages durant les vacances scolaires 
ainsi que des mercredis du cinéma.

Mercredis du cinéma
Les mercredis du cinéma sont des cours répartis en deux sessions de 8 mercredis, 
une à l’automne et l’autre au printemps, indépendantes l’une de l’autre. Les 
cours ont lieu mercredi après-midi de 16h15 à 17h45.

Cet enseignement offre une première approche des métiers du cinéma. 
Il permet un éveil artistique du jeune public sur la durée. 

Les participants créent des personnages, inventent une histoire, écrivent un 
scénario, s’initient à la mise en scène et à la direction d’acteurs et font le tournage 
du projet élaboré en classe avant de découvrir comment le film prend forme 
avec l’enchainement des images, le bruitage et la musique de films lors du 
montage.



Stages
Les stages Ciné Junior pour enfants de 
10 à 16 ans sont répartis sur 4 jours, du 
mardi au vendredi. La journée de stage 
dure de 10h30 à 16h. 

Les stages sont essentiellement destinés 
à un public de débutants et les films sont 
tournés à l’aide d’une tablette 
tactile ou d’une caméra canon 5D.

Le matin, les participants acquièrent des 
connaissances de base sur l’évolution 
du cinéma et découvrent les outils de la 
création d’un film. 

De 12h à 13h30, les enfants prennent 
une pause-repas, se reposent, jouent 
à des jeux, regardent des court-métrages. 

Le pique-nique est à fournir par les 
parents.

L’après-midi est dévolu à la pratique
et à la création du film - fiction ou 
documentaire imaginé par le groupe.

Au fil des quatre jours, les enfants 
inventent une histoire et écrivent
un scénario, mettent en image leur 
idée avec le tournage (les enfants  
sont réalisateurs et acteurs) et 
assemblent leur film lors du montage.



Modalités d’inscription au stage
Les stages sont limités à 12 inscrits maximum.

Il est possible d’inscrire un enfant plus jeune ou plus âgé que l’âge limite du 
groupe si son frère ou sa sœur est déjà inscrit(e).

Modalités d’inscription aux mercredis du cinéma
Les cours du mercredi sont limités à 12 inscrits maximum.

Il est possible d’inscrire un enfant plus jeune ou plus âgé que l’âge limite du 
groupe si son frère ou sa sœur participe à la session.

Chaque élève reçoit un certificat de suivi de stage/cours 
à la fin de la formation.

AMITIE
Partage ta passion du cinéma 

avec d’autres enfants et 
adolescents, crée une œuvre 
en commun et apprends que 
le cinéma est un art collectif!

DECOUVERTE

Vis une aventure 
cinématographique 

inoubliable à l’Ecole de 
Cinéma de Genève et réalise 

un mini-film comme un 
grand!

LOISIR
Amuse-toi tout en apprenant 
à connaitre le processus de 
création d’un court-métrage 

de manière ludique!

CONNAISSANCES
Acquière de nombreuses 

informations et découvre les 
secrets du cinéma pour épater

 tes parents et camarades de 
classe tout en comprenant mieux 

la manière dont les films 
sont créés!



Demande d’inscription
Informations sur le/la participant(e)

Informations sur l’un des parents ou représentant légal

Nom: _________________________Prénom : _______________________
Date de naissance: _______ / _____ / ______                 Garçon            Fille
E-mail: _______________________________________________________

Nom: ________________________Prénom : _______________________

Lien de parenté ________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________

Code Postal: __________________  Ville: ___________________________

E-mail: _______________________________________________________

Téléphone privé: _______________________________________________

Téléphone professionnel: ________________________________________

A envoyer:      Copie de l’assurance maladie/accidents

    Copie de l’assurance RC Familiale  
Conditions

Le document d’inscription est à envoyer par voie postale à:

Ciné Junior EDUCASUISSE Conservatoire des Arts, des Sciences et des Lettres, 93 
Av. De Châtelaine, CH-1219 Châtelaine/Genève, Suisse.

Un e-mail de confirmation sera envoyé à la réception des documents d’inscription.

L’inscription ne devient effective qu’avec le versement du coût total de la forma-
tion sur notre compte CCP: 10-206791-5, «Educasuisse Association, Châtelaine»

Le forfait famille ne peut pas être divisé en 2 paiements et doit être payé par la même 
personne. 

     (obligatoire pour l’utilisation du matériel de l’école: copie à nous remettre)
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Dates de stages en 2019-2020
Vacances d’octobre 2020

Du 20-23 octobre
Vacances de février 2021

Du 16 - 19 février 2021
Vacances d’avril 2021

Du 06 - 09 avril 2021

MERCREDIS DU CINEMA
  Du 27 janvier au 24 mars 2021
(27.01, 03.02, 10.02, 24.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03)

Vacances d’été 2021
Du 20 - 23 juillet 2021 Du 03 - 06 août 2021
Du 27-30 juillet 2021 Du 10 - 13 août 2021

Dans le cadre du programme Ciné Junior auquel votre enfant participe, 
celui-ci sera amené à être filmé ou photographié lors de différentes activités. 
Nous précisons que toutes les précautions seront prises afin que les 
images choisies ne portent pas atteinte à la réputation des élèves. 

Je soussignée, père/mère de __________________________________ 
(Nom/prénom de l’enfant), autorise que mon enfant soit filmé dans le cadre 
de Ciné Junior, la publication des photos et vidéos sur le site Internet et les 
réseaux sociaux de l’école ainsi que la distribution du court-métrage aux 
autres participants du stage. 

Fait à ________________________, le _______________________________

Lu et approuvé, 

Signature du parent 
ou du représentant légal      ______________________________________

Prix 
Stage collectif: CHF 390.- / un enfant inscrit
Rabais pour les familles: CHF 600.- / deux enfants inscrits d’une même famille

Prix d’une session collective: CHF 700.-/un enfant inscrit


