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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

CONNAISSANCES

Vis une aventure
cinématographique
inoubliable à l’Ecole de
Cinéma de Genève et réalise
un mini-film comme un
grand!

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!

LOISIR

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

