Les Ateliers de La Cigalière
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Service d’Accueil de Jour pour Adultes

Objectifs des Ateliers "Média"
Faisables… Organisés dans le temps… Réalistes… Mesurables… Explicites…

Présentation…
Le projet des ateliers "Média" vise à
proposer un, voire des ateliers de l’image et
du son autour de la découverte et
l’apprentissage de plusieurs supports...
Radio, Photo, Vidéo...
L’intérêt principal de ces ateliers sera de
proposer aux personnes, aujourd’hui
souvent exclues de l’usage du multimédia,
de se familiariser avec ces outils et de
développer à travers cela des capacités de
communication dans la durée et dans un
cadre privilégié.
Nous chercherons la valorisation de leur
expression par la production et la diffusion
de leurs créations (photos, films, émissions
radio) réalisées au sein du Studio84, mais
également lors de reportages réalisés à
l’extérieur (activités, les animations, visites,
moments de la vie quotidienne...)
La diffusion des réalisations sera mise en
œuvre au travers de nos supports média
d’informations dédiée à la publication.
Les réalisations seront libres d’accés,
l’animation sera réalisée
par les personnes elles- mêmes.

Nos Objectifs…

o
o
o
o
o

Objectifs généraux.
Entretenir et développer certains acquis et
apprentissages cognitifs (lecture, écriture...)
Apprendre des notions de cadrage photo
et vidéo, de prise de son, de montage.
Confronter son point de vue à celui des
autres.
Travailler en groupe autour d’un projet
commun.
S’exprimer par l’écrit / le son / l’image.

Objectifs à long terme :
o Susciter et canaliser l’acte de création.
o Accompagner la prise en main des outils
techniques (caméra, micro, ordinateur,
téléphones portables, etc...) pour que
chacun se les approprie.
o Permettre l’expression de chacun dans le
cadre d’un travail de groupe.
o Aboutir à la réalisation d’un travail collectif
o Valoriser la diffusion (reportages...
émissions radio, photo vidéo) au travers de
nos réseaux accessibles au grand public
( Site internet... Facebook... YouTube...)

