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VIDEO « INITIATION » / comment réaliser son premier 
film ? 

GOBELINS, l'école de l'image propose une semaine pour apprendre les bases du 
tournage et du montage vidéo et réaliser plusieurs fictions. 
Plusieurs pistes seront explorées : reportage, documentaire, court-métrage...

Objectifs : 
- Appréhender les notions essentielles pour faire un film : scénario, découpage, 
tournage, montage, intentions du réalisateur...
- Tourner plusieurs smartfilms à travers les différentes étapes de pré-production, de 
tournage, de production et de montage.
- Apprendre à défendre son scénario et présenter ses films devant un public 
bienveillant :-) 

Pour cet atelier d'une semaine, il est intéressant d'arriver avec des idées de scénarios 
ou de mini-histoires. Cela permettra de démarrer la semaine et d'avoir des éléments 
pour sa première séance de MOOD. 

L'école fournit le matériel studio (éclairage, trépied...) mais il est conseillé d'avoir son 
smartphone (possibilité de prêt d'Iphone pour la durée des séances de prise de vue).

En vue de préparer l'atelier, un mail vous sera envoyé quelques jours avant la date 
d'ouverture afin de télécharger le logiciel de montage vidéo qui sera utilisé lors de 
l'atelier. Le montage sera en partie réalisé sur smartphone mais vous aurez également 
la possibilité de réaliser un montage vidéo sur ordinateur en vue du rendu final. 

 

PRESENTATION 
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Lundi : fond et forme (notions essentielles pour faire un film)

Matin 

Préparation : découpage technique 

- Grammaire du langage filmé
- Qu'est-ce qu'on veut raconter ?

Pourquoi ? Le sens des images.
- Les différents métiers de

l'image : fiction, reportage,
documentaire.

Après-midi 

MOOD : Scénario / Intentions de réalisation / 
Analyser la faisabilité pour une production 
efficace 

Quelle diffusion (impact sur l'image (4/3, 
16/9...colorimétrie), quelle la narration 
(impact sur la durée) ? 

Mardi : Pré production
Matin 

- Organisation du tournage
- Casting
- Maquillage
- Le matériel (image et son, les

batteries...)
- La régie

Après-midi 

Répétitions 

Mercredi : Tournage
- Ma caméra : mon téléphone portable (liberté de mouvement)
- Les outils à votre disposition : applications avec des effets / astuces & étalonnage en

direct
- Le son IN / OFF

Jeudi et vendredi : Post production / montage 

- Mettre ses images en machine : sur portable ou sur ordi, adéquation avec ce que
l'on tourne, les outils à notre disposition

- Les logiciels de montage
- La musique
- Diffusion possible (blog, Instagram, Chaîne YouTube, Facebook)

L'impact de l'image sur les réseaux sociaux (responsabilité, liberté, société) 

Présentation des films [savoir parler en public pour présenter son travail, se présenter 
(famille/amis)] 

PROGRAMME 
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LISTE DU MATERIEL A APPORTER 

- Bloc-notes, crayons, stylos ainsi que son smartphone :-)

MODALITES PRATIQUES 

LISTE DU MATERIEL 

Lieu : 73 boulevard Saint-Marcel 75013 PARIS  Horaires : 10h - 17h  
Accueil : le 1er jour, l’accueil a lieu à partir de 9h45 dans le hall de l’école 

Pause méridienne : de 12h30 à 13h30. Le coin restauration de la cafétéria n'est pas 
accessible en raison des restrictions sanitaires mais l'accès aux tables et chaises est possible. 
En outre, une terrasse intérieure aménagée peut également service de lieu pour se 
restaurer. Nous vous invitons à apporter votre lunch box. 

Projection de fin d’atelier : La présentation de vos travaux de fin d’atelier aura lieu le dernier 
jour, le vendredi entre 16h00 et 17h00. Vos proches et vos parents sont conviés à cet 
événement  à distance afin de pouvoir échanger avec l’intervenant.e. 

Attestation de fin de stage : A l’issue de la projection, nous vous remettons vos 
attestations de stage.  

Émargement : Dans le cadre des mesures sanitaires, l'appel sera réalisé par l'équipe 
pédagogique. L'appel est réalisé deux fois par jour.

Pour les autorisations de sortie, les participants doivent être munis d’une carte d’identité. 




