
APPEL A PARTICIPATION AU FESTIVAL ANIMAGES 2011
FESTIVAL DE L'ENFANCE ET DE L'IMAGE

Le Collectif Animages (regroupant des ALSH, Médiathèques, Bibliothèques) du Pays de Brest lance aux
ALSH et bibliothèques du territoire un appel à participer à la troisième édition du festival de la vidéo-
animation réalisée par les enfants.

1. LA PARTICIPATION DES ALSH  

-  L'idée principale est de créer un événement sur le Pays de Brest en direction des enfants
fréquentant les ALSH autour de la vidéo-animation.

Le festival est un temps de diffusion et d'explication à la création de vidéo-animation.  Il  se place
comme un élément de motivation pour les enfants et les équipes d'animation pour susciter la création

de vidéo au sein des accueils de loisirs. L'éducation à l'image est devenue une priorité aujourd'hui où
les enfants en visionnent sur des supports multiples. Ce festival est porté par des acteurs différents
mais complémentaires : directeurs et animateurs d'ALSH, responsables et bénévoles de Médiathèques/
Bibliothèques. Ce collectif a pour but de mettre en avant le travail partenarial entre les acteurs du

temps de Loisirs et ceux de la Culture.

- Thématique 2011 :

Après « les contes détournés », « la Télé du futur », le collectif a choisit  «     l  es jeux vidéos     »   pour
thème du festival 2011. Les enfants seront libres de faire parler leur imagination autour de ce thème.

- Tranche d'Âge du festival :

Le choix s'est porté sur la tranche d'âge des plus de 6 ans, mais les plus jeunes peuvent être associés
au choix de la musique, des couleurs, des décors...

- Place des enfants :

Le collectif sera attentif à la place active accordée aux enfants : choix de l'histoire, écriture des
textes, conception des décors, cadrage, participation au montage...

2. LA PARTICIPATION DES BIBLIOTHEQUES  

Afin  d’élargir  les  publics  au-delà  des  enfants  des  accueils  de  loisirs  et  de  leurs  parents,  les

médiathèques sont invitées à programmer des animations tout public autour de l’éducation à l’image
pendant la durée du festival : ateliers, projection, débats, etc.
L’intérêt pour les médiathèques
 

Exemples d’animations menées dans les médiathèques :
-          ateliers d’incrustation
-          ateliers doublage audio
-          projections dans le cadre du Mois du film documentaire

-          débats pour les parents
 



 
Ceci permet : 

-          de toucher des publics variés
-          de proposer une programmation sur le pays de Brest et d’avoir ainsi une plus grande visibilité
 
Les objectifs poursuivis : 

 
-          mise en valeur des collections vidéo de la médiathèque
-          poursuite du travail d’éducation à l’image auprès des plus jeunes et des moins jeunes
-          sensibilisation et réflexion sur l’impact des images dans nos sociétés en direction du public

adulte
-          facilitation de l'accès aux pratiques multimédia et apprentissage de l'autonomie dans la sphère
numérique
-          ancrage de la médiathèque sur le territoire

-          renforcement des liens entre acteurs culturels et acteurs de l’enfance et de la jeunesse

3. L'ECHEANCIER  

– Réunion de présentation du festival le jeudi 19 mai à 14h à la médiathèque Per Jakez Helias de
Landerneau

– Date limite d'inscription le jeudi 30 juin auprès d'un membre du collectif

– Pour les bibliotheques, bouclage de la programmation pour le jeudi 30 juin
– Pour les ALSH, création des films sur la période estivale
– Remise des films pour les ALSH auprès de l'ALSH Familles rurales de Lannilis pour le jeudi 15

septembre

– Dates du Festival : Vacances de Toussaint 2011 avec une journée ateliers et visionnage
des films le jeudi 27 octobre au Family à Landerneau.

4. A NOTER :  

– Chaque structure est autonome financièrement dans sa programmation et dans ses réalisations
– Chaque structure doit veiller à utiliser de la musique et des images libres de droit

Pour vous donner des idées, visitez le site du festival : http://www.animages.fr

…..............................................................................................................................................................................................

COUPON-REPONSE
à retourner pour le jeudi 12 mai auprès d'un des membres du collectif Animages

NOM DE LA STRUCTURE :

NOM-PRENOM DE LA PERSONNE REFERENTE :
COORDONNEES :

TEL:
MAIL :

□ est intéressé pour participer au festival Animages

□ sera présent à la réunion de présentation du festival le jeudi 19 mai à 14h



Annexe 1     : liste des membres du Collectifs Animages  

Les Accueils de Loisirs

–ALSH Les diablotins de la Maison Pour Tous/Centre Social de Landerneau
MPT/CS – Nathalie SAOUT

Place François Mitterrand
29800 Landerneau
tél : 02 98 21 53 94
mail : diablotins29@yahoo.fr

http://www.mptlanderneau.org

–ALSH de la Commune de Lanhouarneau
Yannick JEZEGOU

160 rue des écoles
29430 Lanhouarneau
tél : 02 98 72 33 91
mail : yannick.jezegou@epal.asso.fr

–ALSH Familles rurales de la Commune de Lannilis
Ivan LUCAS
Maison de l'enfance

Saint Sébastien
29870 Lannilis
tél : 02 98 37 21 27
mail : webmaster.clshlannilis@orange.fr

http://www.clsh-lannilis.com/spip.php

–ALSH du Centre Socioculturel du Pays de Lesneven et de la Côte des légendes
Bénédicte LE PORT

Centre socioculturel
2 rue des déportés
29260 Lesneven
tél : 02 98 83 04 91

mail : clshcsclesneven@gmail.com

- ALSH Familles rurales de Guissény
Tanguy KERAVAL / Anaïg GESTIN

Association familles rurales
Mairie
29880 Guissény
tél : 06 32 01 40 82

alshafrguisseny@orange.fr

Les Médiathèques

–Médiathèque municipale Per Jakez Helias - Hélène FOUERE
Rue de la Petite Palud
29800 Landerneau
02 98 85 76 00

mediatheque@mairie-landerneau.fr
http://www.ville-landerneau.fr



–Médiathèque municipale Le Vilaren

Olivier LE GALL
Rue Dixmude
29260 Lesneven
02 98 21 12 47

mediatheque.lesneven@orange.fr

–Bibliothèque du Folgoët
Céline LE PETITCORPS

Place Ty an Holl
29260 Le Folgoët
02 98 21 15 46
bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr

Annexe 2     : quelques a  ssociations ressources  

- Canal Ti Zef
Eric Le Lann
19 rue Bruat

29200 Brest
tél : 02 98 43 49 65
mail : canal.ti.zef@infini.fr
http://www.canaltizef.infini.fr/

- Feuilles en herbe
31 allée verte

29217 Plougonvelin
mail : feuillesenherbe@gmail.com
http://feuillesenherbe.free.fr/


