
 

L’association  
Retour d'image a pour objet de 

sensibiliser au handicap par le biais 
du cinéma. Retour d’image rend 
accessible des films choisis 
attentivement, tant pour leur forme 
que pour leur contenu, afin de 
permettre la rencontre des publics, 
dans le cadre d’une action éducative 
de qualité. 
 

L'audiodescription est la description des éléments 

visuels d’un film que la bande son ne restitue pas. Elle est cette 
« voix amie » qui permet aux spectateurs non voyants de « 
comprendre l'action », d'entendre des informations sur les 
personnages et les décors, de saisir le projet 
cinématographique d'un auteur, en donnant à voir des choix de 
mise en scène et des partis pris esthétiques. 

Cette description précise s’insère entre les dialogues et les 
sons signifiants. Elle est l’œuvre d’auteurs qui connaissent les 
attentes du public aveugle.  

 

 
 

 
 

 
 
 

mardi 25 mai à 19 h  
 

 Séance de découverte de l’audiodescription  
Destinée aux scolaires et au tout public 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Echanges avec : 
 

Marie-Pierre Warnault : Intervenante aveugle, Retour d’image 

Marie Diagne : scénariste, pédagogue du cinéma en charge des actions éducatives, Retour d'image 
Elisabeth Dabert : enseignante spécialisée, coordonnatrice de l’UPI-3 du collège Pierre Weczerka 
Loraine Crépel : professeur de lettres au collège Pierre Weczerka 
Les élèves de de la classe de 6ème B  
 
 

+ EN 2ème PARTIE : un court métrage surprise ! 
 
 
 

P E T I T E S  E X P L I C A T I O N S   

 
         

 
 
 

 

 

Entrée gratuite 

Adresse : 22 avenue de la Résistance  

77503 Chelles 

Accès : RER E /Chelles-Gournay 
Contacts : claire.retourdimage@gmail.com / 01 43 14 65 47 

Collège Pierre Weczerka : ce.0771471F@ac-creteil.fr / 01 64 21 37 27 

 

Le cinéma le Cosmos de Chelles vous propose,  
 

en partenariat avec le Collège Pierre Weczerka, Académie de Créteil  
 

Le service du SAAAIS Mélina        Et 
     et  

 

Le Loup Blanc,  Pierre-Luc Granjon  

(film d’animation, 2006)  
 

Dans un village à la lisière de la forêt, un enfant 
réussit à apprivoiser un loup pour en faire sa 
monture...  
 

>> Atelier  mené dans le cadre du dispositif 

UPI du collège, classe de 6ème B.  
 

 

 
 

Le loup blanc © Sacrebleu Productions 
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