
 « Filme ta science !»
un projet porté par Les petits débrouillards 

avec le soutien de Rennes Métropole

Qui n'a jamais rêvé de réaliser des expériences face à la caméra comme Jamy ou de
filmer sa fameuse recette Coca-Mentos avec son smartphone à la Dr Nozman* ? 

Les petits débrouillards proposent aux structures jeunesse de Rennes Métropole un
projet de réalisation de vidéos scientifiques pour les 11-15 ans !

Au programme, 2 temps de formation
pour les animateur.trice.s Jeunesse

Le mardi 3 juillet de 9h30 à 12h (obligatoire) :
Présentation du projet
Sensibilisation à la critique de médias vidéos de vulgarisations scientifiques
Les Césars de la vidéo scientifique
Choix d'un thème commun et édition d'un cahier des charges  

Le jeudi 5 juillet de 9h30 à 12h (facultatif selon vos compétences) :
Préparation d'un tournage et écriture d'un scénario
Formation aux techniques vidéo avec un smartphone
Le montage

Possibilité de dates en septembre

La mission des jeunes
Réaliser de courtes vidéos scientifiques et participer à un concours avec remise de prix lors d'une

projection générale à l'automne 2018 !

Les petits débrouillards vous proposent également des ateliers avec les jeunes selon vos besoins :
« Atelier découverte d'expériences scientifiques spectaculaires»

« Atelier critique des médias vidéos »
«  Atelier de réalisation vidéo »
«  Atelier de montage vidéo »

*chaîne Youtube qui comptabilise 2 600 000 abonné.e.s !
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Comment bénéficier de l'action ? 
Pour s'inscrire, merci de remplir le formulaire ci-dessous avant le mercredi 13 juin 2018

Nom de votre structure :

Adresse : 

Téléphone : 

Contact
Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Mail : 

Nombre de participants (11-15 ans) potentiels :

Matériel multimédia mobilisable au sein de votre structure : smartphone, tablette, logiciel de montage
vidéo, PC, PC portable,...

Type Nombre

 

Avez-vous des compétences vidéo en interne que vous pouvez mobiliser ?

 oui

 peut-être

 non

De quel.s atelier.s souhaitez-vous bénéficier ?

 Atelier de découverte d'expériences scientifiques « spectaculaires »

 Atelier critique des médias vidéos (chaines de vulgarisation scientifique)

 Atelier de réalisation vidéo (Ecriture, tournage, prise de son, ...)

 Atelier de montage vidéo (mixage, son, …)

Les coûts     :
• Les deux temps de formation des animateur.trice.s sont gratuits

• Les interventions au sein de votre structure en vis à vis pédagogique sont financées à 50% 

par Rennes Métropole, soit 105 € la demi-journée
• Une adhésion 2018 à l'association est à prendre à hauteur de 40 € pour votre structure 

Contacts Les petits débrouillards
Antoine GRAIZEAU Coordinateur de projets 
a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org / 06 81 57 68 41
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Inscription aux matinées de
formations gratuites

  mardi 3 juillet - obligatoire

  jeudi 5 juillet - facultative

  Autre possibilité en septembre -
       à définir ultérieurement suivant les retours de chacun.e

mailto:a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org

