SIANA LAB
PANORAMA DES
ATELIERS PEDAGOGIQUES

ATELIERS PEDAGOGIQUES
1 - Ateliers pratiques autour du jeu vidéo
 Level Design – Conception d’un parcours de jeu à travers un ou plusieurs niveaux. Quels
sont les ennemis ou les pièges que je vais rencontrer ? Comment passer d'un niveau à
un autre ? Le participant devra répondre à toutes ces questions en se mettant dans la
peau d’un créateur de jeux vidéos.
Travail sur la plateforme gratuite Sploder. En partenariat avec les étudiants du GATE
(TSP).
À partir de 11 ans / groupe de 10 personnes maximum / 1 demi-journée

2 - Atelier Blog et Réseaux Sociaux : présentation illustrée sous forme d'échange
et ateliers pratiques
 Atelier Blog - Entre partage amical et rédaction engagée, le blog est un outil où chacun
s'exprime et laisse à ses lecteurs un droit de réponse, et qui, malgré son ancienneté, se
renouvelle sans cesse. Construire un blog c’est : une ligne éditoriale à construire
collectivement, sélectionner les ressources qui vont nous être utile pour nous exprimer
(texte, image, photo, vidéo, son, animations).
Travail sur l’outil Tumblr, permet de travailler avec différentes typologies de publics.
À partir de 8 ans / groupe de 12 personnes maximum

 Réseaux Sociaux - Présentation de différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Storify,
LinkedIn...) et étude des usages et des tendances d’utilisation. Pour le jeune public,
l’accent sera mis sur les possibilités créatives liées à ces outils du Web, tout en insistant
sur la question des données (utilisation et protection de nos informations). Pour le
public adulte, les interventions sont axées sur l’utilisation professionnelle des réseaux
sociaux (communiquer sur des compétences, effectuer un travail de veille, etc.).
À partir de 12 ans / 15 personnes maximum / deux heures d'explication
et trois heures de pratique
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3 - Atelier Vidéo : présentation des outils vidéo et réalisation audiovisuelle
Les ateliers vidéo sont introduits en deux temps :
 Découverte des techniques utilisées pour créer sa vidéo, de l’utilisation de la caméra aux
trucages en passant par le travail d’écriture. Le champ de référence est délimité aux
vidéos sur Internet (notamment via Youtube). C’est l’occasion d’aborder les conditions
de partage des vidéos sur internet (droit d’auteur, monétisation, droit à l’image…)
 Accompagnement des participants dans la réalisation d’une vidéo : écriture, tournage,
montage, essais visuels et numériques et suédage, mais aussi gestion de son image
dans le cadre.

À partir de 12 ans / 10 personnes maximum / sur demande et inscription

4 - Ateliers Cartoparty : présentation de logiciels et applications


Présentation d’outils et de services dans l’esprit de la « Géolocalisation
participative » (OSM ; Umap ; Leaflet) et permettant de raconter son quartier, sa
ville, son territoire...
À partir de 10 ans / 12 personnes maximum / sur demande et inscription

5- Ateliers Vidéo-discussion : échanges thématiques alimentés par un corpus
vidéo
 La Vidéo-discussion est un format expérimenté par Siana lors d’expositions artistiques,
afin de pouvoir échanger et débattre sur une thématique précise et en prenant appui
sur un corpus vidéo varié : extraits de films, de séries télévisées, de documentaires, de
reportages, de vidéos virales, de publicités, etc. Tous ces extraits sont montés et
chapitrés afin de créer un support cohérent permettant un échange avec l’auditoire.
Exemples de thèmes abordés : Relations homme-machine ; Lumière au cinéma ;
Lumière et société ; La collecte de nos données personnelles sur Internet ; Le placement
produit sur Youtube, Histoire du jeu viéo, Art et jeu vidéo, Données connectées données
embarquées, Histoire des moyens de communication.
À partir de 8 ans / 15 personnes maximum / durée 1h -1h30
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Informations pratiques
Les ateliers présentés dans ce livret peuvent être organisés sur commande pour des groupes
constitués (scolaires, maisons de quartier, établissements socio-culturels…)

Tous renseignements : 01 69 36 74 36 ou 01 69 36 73 91
Mail : publics@siana.eu ou contact@siana.eu
Site web : www.siana.eu
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