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JEUNESSE : Retour sur des vacances bien animées 
 

Clap, on tourne 
 

 
Les acteurs en herbe 

 
Jeux d’expressions 

 

Pendant les vacances de Toussaint, le pôle d’accueil de loisirs maternel de Clermont l’Hérault, qui 
relève de la Communauté de Communes du Clermontais, s’est livré à une expérience originale, faire 
découvrir le monde de l’image aux plus petits. 
 

« Pour varier les activités proposées aux enfants, avec l’équipe d’animation nous avons 
décidé pour ces vacances d’innover. L’objectif de la semaine était de mettre en place une action 
pédagogique et ludique autour de l’image et du 7

ème
 art, car les images occupent une place essentielle 

dans le quotidien des enfants. Pour mener à bien ce projet, nous avons été aidés par le cinéma Alain 
Resnais de Clermont l’Hérault. Les enfants ont tout de suite adhéré aux différents ateliers d’initiation à 
la photo et à la vidéo ; ils se sont prêtés au jeu et ils n’étaient pas peu fiers de leurs prestations à la fin 
de la semaine » explique Stéphanie Rosier, la responsable du pôle maternel de Clermont l’Hérault. 
 

La semaine a été ponctuée d’ateliers pratiques et de sortie. Remy Hussenot, le Directeur du 
Cinéma Alain Resnais a accueilli les enfants et leur a fait découvrir la salle de projection avant une 
séance de cinéma privée au cours de laquelle ils ont pu voir le dessin animé « L’âge de glace 4 » et 
Christelle Guy a animé les différents ateliers pratiques.  
Au cours de cette semaine les enfants ont pu se familiariser avec un appareil photo, une caméra, la 
prise de vue, le cadrage... Ils ont découvert les secrets du montage vidéo et de la mise en scène. Ils 
ont également travaillé les jeux d’expressions du visage et la gestuelle, les bases pour être acteur. 
 

Grace aux compétences de l’animatrice les dessins des enfants et leurs petits objets fabriqués 
en pâte à modeler se sont animés dans un petit court métrage et la chorégraphie « la corde à sauter » 
enseignée par l’équipe d’animation est devenue un super clip vidéo. 
 

Vous pourrez retrouver prochainement ces vidéos sur le site internet de la CCC : www.cc-
clermontais.fr 
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