
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 

 

Films :  

Le catalogue est envoyé sur demande à : 

coordination.retourdimage@gmail.com 

NB : Certains films sont inscrits dans les 

dispositifs nationaux d'éducation à 

l'image. 
 

Volume horaire :  3h 

Descriptif : Les œuvres proposées ont en commun de mettre en scène un personnage avec une 

singularité physique ou mentale ou le point de vue d'un cinéaste touché par un handicap. 

Les séances sont accompagnées par un intervenant professionnel. Chaque film est  audio-décrit 

et sous-titré. Ces outils de l’accessibilité sont présentés à l’ensemble du public. Pendant la 

projection, les spectateurs font chacun une expérience radicalement différente du film projeté : 

à l’intérieur d’une même salle de cinéma, spectateurs non voyants, sourds et sans « handicap 

particulier » sont réunis. Traduit en langue des signes française, un échange suit la projection.  

 

Public : collèges ou lycée. Les établissements intégrant des élèves handicapés en UPI et 

établissements spécialisés sont invités à faire participer leurs classes aux séances. 

Profil d’intervenants: Claire Bartoli, auteure non voyante, Marie Diagne, auteure, engagée 

dans la transmission du cinéma ; Hélène Champroux, médiatrice sourde; Nadia Meflah, critique 

de cinéma et programmatrice… 

LES SEANCES SCOLAIRES 

 

Pour plus d'information : 
Contacter  la coordinatrice de l’action éducative Christelle Marques 

Retour d’image – 17 rue Lacharrière 75011 Paris 

Tel : 09.60.14.77.16 ;  email : coordination.retourdimage@gmail.com 
 

Comment procéder pour accueillir un atelier ?  
> Projets artistiques et culturels (collège et lycée) : le dossier et le descriptif sont à 

télécharger sur le site de l’académie de Paris / www.ac-paris.fr 

Chargé de mission cinéma : Alain Letoulat / alain.letoulat@ac-paris.fr 

> Projet lycée innovation éducative : Tout lycée public ou privé sous contrat d'association peut 

obtenir une subvention de la Région pour réaliser des projets pédagogiques « citoyens » innovants.  

Contact : Fanny Rousseau-Mousset 

Tél. : 01 53 85 69 90 / fanny.rousseau-mousset@iledefrance.fr 

www.iledefrance.fr 

  

Objectifs : Permettre que la salle de cinéma devienne 

le lieu du possible partage d'une expérience 

esthétique entre des spectateurs qui ne se 

rencontrent que rarement au cinéma.  

Permettre, par une programmation judicieuse, de 

situer certaines représentations cinématographiques 

du handicap dans un contexte historique / culturel. 

 

Moyens techniques  Mis à disposition par Retour d’image : Audiodescription, sous-titrage,  

si nécessaire équipement casques sans fil et interprétariat LSF; Mis à disposition par l’exploitant : 

salle de cinéma, location et projection des films, liste des équipements d’accessibilité en place; 

Coût d’une séance : intervenant : 250 € ; budget accessibilité sur demande selon  

équipement nécessaire. 
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Collèges / Lycées 17 rue Lacharrière, 75011 Paris 

Tel : 09 60 14 77 16 

mail.retourdimage@gmail.com 

Retour d’image est né de la volonté de cinéastes, auteurs et comédiens, 
de développer une réflexion collective sur la représentation des 
personnes en situation de handicap dans des œuvres de cinéma. 
 
 
Son objectif est le partage des perceptions et des sensibilités à travers 
le cinéma, entre spectateurs valides et en situation de handicap. 

Pour cela l’association conçoit, produit et met en œuvre : 

- un festival biennal de films et des projections ponctuelles 
suivies de rencontres ; 

- des actions éducatives, notamment des ateliers de pratique 
artistique conçus spécifiquement pour que se rencontrent 
publics valides et publics touchés par le handicap ; 

- des mesures d’accessibilité sur les films et les débats pour les 
spectateurs ayant des déficiences sensorielles : sous-titrages, 
audio-description et traduction en langue des signes ; 

- un conseil en programmation et en accessibilité ; 

- l’édition de documents pédagogiques (support papier, dvds, en 
ligne) 

Ces différentes activités sont encadrées par des intervenants 

professionnels, qui constituent l’équipe de Retour d’image.  

 

 

www.retourdimage.org 

Retour d’image est une association à but non lucratif soutenue par  

la Mairie de Paris, la région Ile de France,  le CNC, Hewlett Packard 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulant  d'un atelier : 

Séance 1 (2h) : par l'expérience, découverte du film, de l'audio-description, premières tentatives et 

premières définitions. 

Séances 2 à 5 (2h chacune) : Ecriture de l'audio-description. 

Séance 6 (4h) : Enregistrement (selon accord avec un studio d’enregistrement partenaire) 

Séance 7 (2h) : Restitution du travail et échange avec les élèves non-voyants. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Volume horaire : La durée de l'atelier est  

  modulable. Celui-ci, d'un minimum de 12h,  

  peut se dérouler sur plusieurs semaines.  

 
 

Objectifs :  

- Favoriser la rencontre des publics aveugles et voyants, 

rendre possible le partage d'une expérience esthétique; 

- Sensibiliser au traitement de l'image et du son, aux choix 

artistiques d'un auteur ; 

- Comprendre la part de subjectivité de tout spectateur;  

- Elaborer un style d'écriture approprié à chaque film ; 

- Lever des questions de sens et de thèmes récurrents des 

œuvres programmées. 

- Dialogue et soutien entre élèves, travail d’équipe 

 

Descriptif de l’atelier :  

L’audio-description est la description succincte, en voix off, des éléments visuels d’un film 

que la bande son ne restitue pas. Elle permet aux spectateurs non voyants de comprendre l’action 

et d’apprécier les nuances du jeu d’acteur. Cette description précise s’insère entre les dialogues et 

les sons signifiants. Elle est l’œuvre d’auteurs connaissant les attentes du public aveugle.  

Les élèves seront confrontés à l’écriture de l’audio-description d’un film court. Ils 

interpréteront leur description eux-mêmes, devant une classe de jeunes aveugles de leur âge. 

Dans le cas où la classe est mixte, l'écriture de la description se fait dans une collaboration entre 

les élèves. 

L'aboutissement de l'atelier est l'échange sur le film, à l'issue de la projection, entre les élèves des 

deux classes, et la rencontre qui en découle, autour d'une œuvre de cinéma. 

 
 

Public :  

collèges ou lycées avec ULIS. 

Profils d’intervenants :  

Claire Bartoli, comédienne 

aveugle, collabore à l’écriture 

d’audiodescriptions ; Marie-Luce 

Plumauzille audio-descriptrice 

professionnelle. 

 

Cout de l’atelier : 76 € par heure d’intervention.  
Moyens techniques : Mis à disposition par l’établissement : 3 salles différentes équipées 

chacune d’1 lecteur DVD relié à un téléviseur couleur OU de 3 postes informatiques avec 

lecteur DVD, écran couleur haute résolution et bonne restitution du son. 

Mis à disposition par Retour d’image : 3 copies du film à audio-décrire sur support DVD ; salle 

de montage et monteur pour le calage des voix enregistrées ; transferts vidéo et négociation 

des droits du film ; organisation éventuelle d’une restitution en salle de cinéma. 

Prestation supplémentaire hors budget : En collaboration avec un studio d’enregistrement : 

moyens et technicien pour l’enregistrement ; Selon les partenariats définis : 1 jour de mixage, 

duplications des travaux finalisés en DVD. 

ATELIER D’AUDIODESCRIPTION 

Descriptif de l’atelier : 

            Comment engager et développer, avec un téléphone portable équipé d’une caméra, une 

correspondance filmée ? Le téléphone portable est l'outil de prédilection utilisé par la jeune 

génération et par les sourds pour communiquer. Il est aussi celui du MMS envoyé aux copains pour 

saisir et partager un moment privilégié de la journée. Entre des élèves du même âge, en classe 

dans deux établissements différents, entre sourds et entendants, qu’y a-t-il qui puisse susciter un 

désir de « correspondance » ?  

        Sans doute faudra-t-il creuser la façon dont ce qui ponctue le quotidien devient un 

petit événement. Dans le cadre d'un cahier des charges strictement défini, les élèves de deux 

classes issues d'établissements différents engageront une correspondance filmée à l'aide d'un 

téléphone. 

 Objectifs : 

- Favoriser la rencontre d'expériences 

quotidiennes, par l'intermédiaire d'une caméra ; 
 

- Initier aux moyens de la mise en scène 

cinématographique dans le plan séquence  
 

- Inscrire une exigence de mise en scène 

cinématographique dans l'usage du téléphone 

équipé d'une caméra par les adolescents. 
 

- Dans un atelier au long court, atteindre 

l’autonomie des élèves dans leur 

correspondance, qui peut prendre la forme d’un 

blog vidéo. 

 
Volume horaire : 14h (18h, pour les élèves réalisant l’enregistrement en studio).  

ATELIER « CORRESPONDANCE PORTABLE » 

Coût: 2250 € par lieu (2 intervenants). Part  de l’établissement scolaire : 600 € + Rectorat : 600 € 

ou autres fonds : 1050 €. 

Moyens techniques : A préciser. Partenariats possibles avec Pocket Films/ Forum des Images ou 

achats d’équipement grâce aux mécénats d’entreprises. 

 

Déroulant d'un atelier : 

Séance 1 (2h) : Echange sur l'usage d'un téléphone équipé d'une caméra par les élèves. Ce qu'ils 

filment, comment et pourquoi. Découverte des vues Lumière. Réalisation  par groupes d'un plan 

séquence en plan fixe muet. 

Séance 2 (2h) : Réalisation par groupes d'un plan séquence avec mouvements de caméra à partir 

d'un motif imposé. Visionnage collectif critique. Consignes de repérages pour la séance suivante 

autour d'une proposition simple (Ex. Sur le trajet de l'école). 

Séance 3 (2h) : Mise en commun des projets, choix de 4 à tourner, précision de l'histoire, écriture 

du scénario, scénarimage et préparation de tournage.  

Séance 4 (4h) : Tournages 

Séance 5 (2h) : visionnage critique des premières correspondances et envoi à l'établissement 

destinataire. 

 

Public : Deux classes de niveau collège 

ou lycée d’établissements différents. 

Retour d’image propose de mettre en 

correspondance une classe de jeunes 

sourds et une de jeunes entendants. 

L’échange utilisera le jumelage 

électronique du e-twinning. 

Intervenants : un intervenant réalisateur 

et un intervenant pédagogique. 


