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Aides des Ateliers de la Bible
Audiovisuel
Matériel
Option 1
Papier de soie de plusieurs couleurs différentes ou feutres indélébiles à rétroprojecteur
Bâton de colle
Paires de ciseaux
Feuilles en plastic transparentes à rétroprojecteur
Rétroprojecteur
Option 2
Appareils photos
Option 3
Caméras ou autres appareils à filmer

Lieu
Les enfants iront dans la salle de bricolage ou théâtre selon l'option choisie

Application
Plusieurs options possibles

Option 1 : création des saynètes sur papier à rétroprojecteur
Le moniteur fait une liste des différents épisodes de l'histoire.
Par deux ou seul, les enfants choisissent un épisode.
Chaque enfant imager l'épisode, avec du papier de soie qu'il va coller sur une feuille de rétroprojecteur transparente,
avec un bâton de colle, afin de reproduire.

Option 2 : photographier l'atelier théâtre
Les enfants photographient des scènes de l'histoire de l'atelier "Théâtre", qui fait son atelier en même temps, dans
une autre salle. Il y aura des enfants qui vont être actif et d'autres vont les regarder, en attendant de pouvoir les
photographier. Créer une exposition de photos l'atelier.

Option 3 : filmer à l'extérieur
Les enfants vont aller illustrer la valeur de foi ou jouer un épisode de l'histoire version moderne à l'extérieur. Si vous
avez un grand groupe, vous devrez avoir plusieurs aides pour encadrer les enfants et veiller à leur sécurité.
Chaque groupe d'enfant devra réfléchir à une idée de film, puis l'appliquer.
Puis on visionne les prises de vue de chaque groupe.
Pendant la semaine, le moniteur peut essayer de créer un DVD.
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Liens
Création de saynètes en papier de soie collé sur feuilles de rétroprojecteur
https://www.artsonia.com/museum/art.asp?id=19069003&exhibit=529194&gallery=y
http://strongstart.blogspot.com/2013/12/star-light-star-bright.html http://ondecole.ch/liste-coins/800-day-night-2
Théâtre d'ombre géante http://laclassedefrederique.blogspot.com/2014/04/theatre-dombre.html?m=1 Création une
exposition de Playmobils photographiée https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/chalons-enchampagne/la-passion-de-jesus-version-playmobil-462735.html http://expositions-playmobil.e-monsite.com/albumphotos/ Histoire photographiée avec des poupées mannequins, les enfants et autres https://www.rotation.org/topic/adiorama-workshop
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