
ATELIER / STAGE
 

FOND VERT
L’envers du décor



« Tu as toujours rêvé d’endosser le costume de ton héros préféré 
dans un décor improbable... Tu aimerais comprendre comment un 
personnage humain peut se retrouver dans un monde virtuel au 
cinéma... Tu te questionnes sur les images que tu vois à la 
télévision derrière les présentateurs... Tu te demandes comment les 
super héros arrivent à voler si facilement... Cet atelier t’invite à 
explorer les possibilités infinies de création que l’on peut réaliser 
grâce aux effets spéciaux en apprenant la technique du fond vert. »



INITIATION A LA TECHNIQUE DU FOND VERT

Les enfants sont de plus en plus exposés aux images qui leur parviennent 
depuis de nombreuses sources puisque les écrans sont exponentiellement 
présents dans leur quotidien : tablettes, cinéma, télévision. La plupart de 
ces images (films, médias, publicités, web) ne sont pas directement 
comprises par les enfants et peu de place est accordée à l’éducation à 
l’image dans les foyers. Avec la multiplication des supports de diffusion et 
l’arrivée de nouveaux outils de réalisation, le monde de l’image est en 
pleine mutation.

Un atelier conçu pour devenir un spectateur averti et partir à la découverte 
d’un des effets spéciaux les plus utilisés au cinéma et à la télévision.

Suite à cet atelier, les enfants pourront mieux analyser les images et 
vidéos qu’ils regardent, décrypter les enjeux cachés des informations qu’ils 
reçoivent et adopter un point de vue et un esprit critique. Ils auront une 
meilleure conscience du rôle des images.



OBJECTIFS

TECHNIQUES
• savoir expliquer la technique du fond vert
• recréer une scène de films
• comprendre comment fonctionne l’incrustation 

PEDAGOGIQUES
• avoir un regard critique sur les images
• travailler en groupe
• savoir reconnaître le vrai du faux



PUBLIC & FORMAT

Écoles et accueils de loisirs

Durée : 
- Sur une séance : 2h
- Sur une période (entre 2 vacances scolaires) : 7 séances de 2h le mercredi 
- Sur une semaine (vacances scolaires) : 5 séances de 3h du lundi au 

vendredi

Le nombre d’ateliers peut être adapté en fonction des emplois du temps et disponibilités.

Groupe de 15 enfants maximum
de 3 à 11 ans

Le discours des intervenants et les expériences sont adaptés au cycle et au niveau des 
participants.

Prévoir un intervenant supplémentaire dès lors que le nombre de participants est 
supérieur à 10.



DÉROULÉ – pour un atelier de 2h00

● Questions-Réponses : films avec effets spéciaux, autres 
techniques, historique

● Présentation du plateau et explications du dispositif, du matériel : 
mini démo

● Choix d’un décor 

● Recréer une mini-scène de film/ publicité en équipe

● Visionnage du résultat

● Réactions, ressentis



DÉROULÉ – pour un stage longue durée

● Analyse de scènes de films et petits exercices simples

● Découverte et prise en main du matériel et du dispositif

● Réalisation d’un court-métrage avec fond vert et éléments réels : 
en plusieurs étapes : atelier d’écriture, réalisation du storyboard, 

initiation à la prise de vues et techniques audiovisuelles, et aux 
différents types de plans, manipulation caméras, tournage, montage

● Projection du court-métrage 



QUI SOMMES-NOUS ?

WIP Production accompagne les structures dans leurs projets audiovisuels (films 
d’entreprises, reportages, émissions, éducation à l’image…) et réalise des captations et 
diffusions sur des événements (concerts, conférences, actualités).

Elle est fondatrice du Loma, un tiers-lieu qui rassemble une communauté de passionnés 
et curieux dont les pratiques gravitent dans le champ de l’audiovisuel, du son, des arts 
visuels, des médias, de la photographie, de la musique...

En partenariat avec le CinéMassy, le Loma répond à une mission d’éducation à l’image 
en accueillant des ateliers d’apprentissage autour du cinéma et de la télévision.

Le Loma, ce sont des espaces de tournage, de création, de travail et de vie, équipés de 2 
plateaux, 2 loges, 2 régies, une boite à podcast, un espace de coworking et 
événementiel.

Son ambition est de développer l’économie audiovisuelle, culturelle et créative locale.

http://www.wip-production.fr/
http://www.lelocalmassy.fr/


TERRAIN DE JEUX



WIP PRODUCTION – LE LOMA 
9 rue René Cassin
91300 MASSY
nousjoindre@wip-production.fr
06 62 70 04 93 

Pour nous joindre

mailto:nousjoindre@wip-productio.fr

