GRAPHINÉMA
COMPOSEZ VOTRE AFFICHE DE CINÉMA ORIGINALE !
Le Graphinéma permet de s’initier à la conception d’une affiche de cinéma tel un
designer graphique en abordant certains composants de ce domaine : jouer avec les
couleurs, les formes, le titre, la composition. Véritable outil de médiation, le Graphinéma
est activable en fonction de l’intention souhaitée : réaliser une œuvre plastique collective
en résonance avec une œuvre cinématographique, susciter le désir et l’imagination en
interprétant le synopsis d’un film, revenir sur le récit et les éléments fondamentaux en
se remémorant le film,...

Contenu de l’outil
Caisses de rangement
Un tableau magnétique grand format
Lettres aimantées > typographie "Merriweather"
Lettres aimantées > typographie "Chivo"
Cartes pédagogiques (6 cartes "Genre", 12 cartes "Synopsis")
Dés de médiation
Pièces en PVC aimantées
Fonds colorés magnétiques
Support effaçable
Dossier pédagogique
Le dossier pédagogique présente une première approche sous forme de jeu autour du genre
cinématographique, mais le Graphinéma peut s’utiliser de différentes manières en fonction de
vos intentions.
Exemples d’ateliers proposés par le cinéma l’Alhambra :
Atelier 1 - Avant le film : susciter le désir et l'imagination
Atelier 2 - Après la séance : se remémorer le film
Prolongements possibles

Production et diffusion
Le Graphinéma a été conçu par le Collectif Jaune Sardine.
Une coproduction du cinéma l'Alhambra et Cannes cinéma, Pôles régionaux d'éducation aux
images.
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Modalités pratiques
Public : À partir de 6 ans, de 3 à 30 participants
Emprunter
Le Graphinéma est empruntable par tout type de lieu (établissement scolaire, cinéma,
bibliothèque,...) pour une activation sur place ou dans vos structures.
Pour connaitre les modalités de prêt et d’utilisation, vous pouvez vous rapprocher des Pôles
d'Éducation aux images de votre territoire : Alhambra, Cannes Cinéma, Sauve qui peut le court
métrage, Ciclic.
Commander
Vous pouvez aussi acquérir votre propre Graphinéma !
Contactez directement Jaune Sardine : contact@jaune-sardine.fr | 09 51 18 92 98
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Visuels © Jaune Sardine. Tous droits réservés
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