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Édito W L’équipe du CFA

Au moment de rédiger cet édito, nous apprenons 
que l’aéroport de Zaventem et la station de métro 
Maelbeek ont été bombardés, sans exagération 
nous pouvons aujourd’hui employer ce mot à 
Bruxelles.

Au CFA cette journée fut comme ailleurs 
empreinte de douleur, d’inquiétude, de sidé-
ration, de colère… C’est rassemblé que cette 
journée s’est déroulée, connecté aux nouvelles, 
nous avons ressenti le besoin d’être ensemble.

Un repas d’équipe était prévu de longue date, 
organisé par une membre de l’équipe, nous 
l’avons élargi aux stagiaires et associations 

voisines de bureaux, nous nous sommes ras-
semblés pour partager un peu de chaleur et 
dire l’émotion, l’incompréhension et continuer 
malgré tout de sourire en ce printemps qui ne 
s’annonçait pas si glacial.

C’est avec émotion et compassion que le CFA 
s’associe aux douleurs des familles des victimes, 
qu’en ces jours de deuil national, le rassemble-
ment réchauffe nos cœurs meurtris.

Meurtris mais pas terrorisés, nous continuerons 
à vivre ensemble et nous résisterons ensemble.

L’équipe du CFA [

ÉDITO

Le CFALIEN est une publication du Centre de Formation d’Animateurs asbl
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Infographie : Derry

Editeur responsable : Lamia Kebboul - CFA - 32, Chaussée de Boondael, 1050 Ixelles - Belgique

Les stagiaires de la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle en dynamique de groupes.
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Dossier £ Atelier stopmotion en Palestine

Lucie : Je m’appelle Lucie Kohler, 
je suis plasticienne, je dessine, 
je fais un petit peu de vidéo 

aussi, de la performance et j’enseigne 
les arts visuels pour des enfants.

Antoine : Je m’appelle Antoine 
Quinet, je suis musicien et compo-
siteur mais aussi ingénieur du son 
en studio et en concert.

Quel est ce projet pour lequel vous 
êtes partis ?
Lucie : On est partis, en octobre 2014, 
en Palestine dans un orphelinat géré 
par des sœurs catholiques et qui 
s’appelle «La Crèche de Bethléem». 
On a été mandatés par une associa-

tion suisse, «La Compagnie Zappar», 
qui soutient cet orphelinat, afin de 
réaliser 4 films d’animation basés 
sur des contes traditionnels locaux.

Pourquoi cet orphelinat-là ?
Lucie : Les enfants accueillis ont 
entre zéro et six ans. Ceux qui vivent 
sur place sont orphelins ou placés. Il 
y a aussi une école de jour pour les 
enfants défavorisés qui vivent avec 
leurs parents ainsi qu’une maternité. 

Sur le site, il y a également un hôtel 
qui sert à financer en partie cette 
énorme infrastructure.

Au départ, il s’agissait d’un orpheli-
nat. Les responsables se sont dit que 
c’était bien pour ces enfants d’avoir 
des contacts avec d’autres enfants 
ayant une vie de famille normale. Et 
c’était aussi l’occasion d’offrir aux 
petits de ces familles un enseigne-
ment de qualité.

Pourquoi un tel projet ?
Lucie : Plusieurs associations suisses, 
italiennes, françaises et belges 
financent la Crèche. Les Suisses ont 
eu l’idée de proposer, outre le finan-
cement, un projet d’animation pour 
le bien-être des enfants.

Ils se sont également rendu compte 
qu’il y avait, comme partout, quelques 
conflits au sein de l’équipe de travail. 
Ils ont eu envie de proposer un projet 

dans lequel tout le monde s’impli-
querait en espérant que ça permette 
de resserrer un peu les liens entre 
les gens.

Ça a marché ?
Lucie : En partie, oui. En sachant 
que dans une structure aussi grande, 
ça n’est jamais évident. Malgré tout, 
des gens qui n’avaient jamais col-
laboré auparavant sont arrivés à 
travailler ensemble. Autour des films, 

Lucie et Antoine sont partis en Palestine, animer un 
atelier stopmotion avec des tout petits. Une aventure 

d’équipe hors du commun pour une animation qui est 
quelque peu sortie des sentiers battus … Un témoi-

gnage sur une expérience où la clef a été l’adaptation.

ANIMATEURS DU BOUT DU MONDE :

RÉCIT D’UN ATELIER DE 

STOPMOTION EN PALESTINE
Propos recueillis par Nane Vanderperre

« Il y a un vrai côté magique 
au cinéma d’animation »
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beaucoup de choses se sont passées 
entre les gens. Nous, on n’a évidem-
ment pas pu tout comprendre étant 
donné que tout se déroulait dans une 
langue que nous ne comprenons pas. 
Ce n’est pas non plus une baguette 
magique mais en tout cas, pendant 
un temps, ça a fait bouger les choses.

Il faut également savoir que c’est un 
contexte très particulier. Bethléem 
est un endroit où les gens ne peuvent 
pas sortir. Ils ne partent pas en 
vacances et ne se dépaysent jamais. 
L’idée était donc de faire venir les 
vacances jusqu’à eux. Pendant les 
sept jours où on était là, ce qui se 
passait était un peu bizarre, nous 
étions le dépaysement.

Faire des films, les voir, venir par-
ticiper pour certains, ne fût-ce que 
quelques minutes, c’était énorme. 
Alors que peut-être pour certains 
enfants, ici, en Europe, ça peut 
paraître complètement dérisoire et 
ne pas changer grand-chose …

Ils n’ont accès à rien au niveau cultu-
rel ?
Lucie : Ils sont super bien équipés, 
il ne faut pas imaginer que c’est la 
misère. Ils ont une ergothérapeute, 
de la psychomotricité, ce qu’on appel-
lerait ici de l’art thérapie mais aussi 
des cours de musique, d’arts, plein 
de jeux, une piscine … mais ils ne 
peuvent pas sortir d’une ville qui est 
toute petite.

Antoine : Par contre ils ont des visites 
tout le temps. Des cars et des cars 
de pélerins catholiques viennent du 
monde entier et ne font que passer. 
Comme il y a un hôtel sur le site, cer-
tains viennent voir les enfants mais 
ont très peu d’interactions avec eux. 
Les enfants ont l’habitude et souvent 
« jouent à l’orphelin ». On peut voir 
des dames, très bien habillées, qui se 
promènent avec un enfant accroché à 
la jambe et puis une petite fille devant 
qui a pris les lunettes, le sac à main 
et qui « parade ». (rires)

Lucie : Ils en rajoutent une couche 
et ils l’ont fait avec nous aussi. Au 
départ, moi la première, je me 
disais « Oh ! Ils sont trop choux, les 
pauvres. » Je les ai laissé prendre mon 
pull, jouer avec mes lunettes, me tirer 
les cheveux, me grimper dessus, bref 
je laissais tout faire. Puis je me suis 

rendue compte que si je voulais vivre 
pendant ces sept jours avec eux, il 
allait falloir mettre un cadre. Ils sont 
tout à fait capables de comprendre le 
cadre. Une fois le cadre mis, ce sont 
des enfants comme tous les autres.

Antoine : Nous, on a eu une inte-
raction plus longue que les pélerins 
d’un jour et c’est notamment ça qui 
a permis d’autres types d’échanges.

Surtout il y avait un projet et quelque 
chose d’autre qui se passait …

Antoine : Il y a un vrai côté magique 
au cinéma d’animation. On a réalisé, 
avec eux, 4 films en une semaine, 
pour lesquels ils ont participé aux 
différentes étapes, fait des voix qui 
ont été au fur et à mesure animées par 
des personnages qu’ils ont fabriqués 
eux-mêmes, des expériences dont ils 
n’avaient pas du tout l’habitude.

Comment avez-vous été accueillis ?
Lucie : Au départ l’accueil a été assez 
froid, les gens étaient très méfiants. 
Chaque fois qu’on demandait quelque 

chose, c‘était impossible. Avec le 
temps, on s’est rendu compte que 
beaucoup de bénévoles passent par 
la Crèche. Ces gens viennent avec 
la meilleure volonté du monde mais 
sont souvent jeunes et peu expéri-
mentés. Ils arrivent là avec de grands 
principes et expliquent au personnel 

comment faire pour mieux s’occuper 
des enfants. Or le personnel a beau-
coup d’expérience, il est formé et sait 
ce qu’il y a à faire pour gérer autant 
de petits en même temps.

Nous, on était là pour nos compé-
tences artistiques et plastiques et 
on ne s’est pas mêlés de l’éducation 
des enfants. A partir du moment où 
c’est devenu clair, les portes se sont 
ouvertes.

C’est aussi dans l’action que les 
choses se sont dégelées. Je pense à un 
homme qui a commencé en venant 
participer à l’atelier de fabrication 
de personnages en pâte à modeler en 
disant « J’ai un quart d’heure ». C’est 
évidemment beaucoup trop court, 
même en étant doué. Il est finalement 
resté une heure et quand il s’est rendu 
compte que son personnage était 
super, il a demandé ce qu’il pouvait 
faire d’autre et est resté encore une 
heure de plus. Après ça, il est revenu 
tous les jours, il a fait tous les décors 
d’un des films et était hyper doué, il 
a même accepté de faire une des voix.
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Comment tout ça s’est-il organisé, 
comment avez-vous structuré le 
travail ?

Lucie : C’est Jiries, le directeur péda-
gogique de l’école, qui a réadapté les 
contes, qui a choisi les enfants qui 
feraient les voix, qui les a coachés. On 
ne pouvait pas intervenir sur toute 
cette phase de travail puisqu’on ne 
parle pas arabe.

Ensuite Antoine a installé une cabine 
de prise son et un studio d’enregistre-
ment dans les toilettes qui jouxtent la 
grande salle de gym où on travaillait 
tous ensemble. Il y a enregistré et 
monté les voix des enfants et des 
adultes.

Pendant ce temps-là, dans la grande 
salle, on préparait les décors et les 
personnages avec les enfants et les 
adultes qui avaient envie de participer.

On a réalisé quatre films avec quatre 
identités visuelles différentes : un 
premier tout en pâte à modeler, un 
deuxième en décor papier et person-
nages en pâte à modeler, un troisième 
uniquement fait de dessins d’enfants 
sur des fonds dessinés et un der-
nier à partir de toutes les techniques 
mélangées.

Une fois les montages voix terminés, 
on a installé deux plateaux de tour-
nages en parallèle, gérés chacun par 1 
ou 2 cinéastes de notre équipe. Cette 
étape-là s’est faite sans les enfants.
Antoine : On a commencé par les 
enregistrements des voix car c’était 
l’interprétation des contes qui allait 
guider le travail de construction des 
images. C’est beaucoup plus facile, 
plus rapide et plus précis de travailler 
à partir de l’audio.

On a même travaillé par phrase, 
chacune d’entre elles ayant un timing 
précis, les réalisateurs savaient le 
nombre exact d’images à produire. Ils 
avaient la traduction de la phrase et 

ne leur restait plus qu’à créer la suite 
d’images pour illustrer cette phrase.
Les musiques créées étaient ensuite 
adaptées en fonction du son des voix 
mais aussi du rythme des images. 
On n’a par contre pas eu le temps de 
faire beaucoup de bruitages, juste 
l’indispensable.

Pourquoi les enfants n’ont-ils pas 
participé aux tournages ?
Lucie : On a travaillé avec une cin-
quantaine d’enfants de trois à six ans. 
Ils  étaient vraiment trop petits pour 
pouvoir manipuler les éléments en 
stopmotion.

Antoine : En tout cas ça n’aurait pas 
été possible en 1 semaine.

Lucie : Surtout aussi, on avait une 
demande de résultats en termes de 
qualité finale. Les films devaient 
atteindre le niveau de qualité le plus 
haut possible. On aurait pu tourner 
les films avec les enfants mais ça 
aurait pris beaucoup plus de temps 
et les films n’auraient pas été suffi-
samment léchés.

Antoine : Les tournages demandent 
trop de précision même pour des 
petits enfants méticuleux. Si tu fais 
des films d’animation avec des petits, 
les fonds vont bouger, les mouve-
ments ne seront pas f luides. Ça a 
un chouette cachet mais ça reste un 
film fait par des enfants ; l’objectif, 
c’était pas ça.

C’était quoi l’objectif ?
Antoine : Réaliser des films pro, avec 
participation des enfants, en partant 
de contes traditionnels bien connus 
de tous.

Lucie : Toutes les personnes qui ont 
un lien avec la crèche ont également 
été invitées à participer : les éduca-
teurs et les éducatrices mais aussi 
le concierge, le gardien de nuit, les 
cuisiniers, les assistants sociaux, les 
enseignants, les sœurs …

L’idée était de pouvoir montrer les 
films à l’extérieur pour pouvoir, entre 
autre, récolter des fonds dans un 
deuxième temps. Au fur et à mesure 
qu’on a avancé dans le travail, les res-
ponsables se sont dits qu’ils allaient 
aussi essayer de montrer plus large-
ment les films à Bethléem, dans les 
différentes écoles par exemple, de 
manière à valoriser ces enfants qui 
ne le sont jamais.

Antoine : Ils ont visé la diffusion en 
Palestine, en Jordanie et en Suisse.

Comment s’est passé le travail avec 
les adultes?
Lucie : Un trentaine d’adultes sont 
intervenus ici et là. Trois d’entre eux, 
Jiries, Lisa et Skandar, ont participé 
très activement au projet. Les autres 
venaient sur leur temps de travail et 
restaient 1 heure ou 2 car ils devaient 
se faire remplacer pendant ce temps-
là. Chacun, à son échelle, a fait un 
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petit quelque chose pour le film, une 
voix, un personnage ou un morceau 
de décor.

Tous l’ont fait pour le plaisir mais cer-
tains étaient plus doués que d’autres. 
Ce qui n’a pas été simple, c’était de 
canaliser tous ces coups de main. 
On était là pour faire notre travail 
artistique mais en même temps, on 
devait sans cesse trouver des tâches 
pour les gens de la crèche. Ces tâches 
devaient à la fois être simples à réa-
liser mais en même temps avoir du 
sens dans les films, toutes leurs pro-
ductions devant se retrouver dans 
les films en fin de course. A nous de 
nous débrouiller pour tout intégrer et 
tout ça en sept jours. Nous sommes 
venus à quelques-uns de l’équipe une 
semaine à l’avance pour préparer le 
terrain mais les films, on les a faits 
en sept jours … et sept nuits ! On 
devait donc rentabiliser le temps au 
maximum.

Il faut préciser que Jiries a fait un 
travail hallucinant. Outre le fait qu’il 
a adapté les contes, il a dû apprendre 
à faire du coaching d’acteur pour les 
enfants, ce qu’il n’avait jamais fait. 
Et nous non plus … encore moins 
en arabe … et avec des enfants qui 
ne lisent pas encore. C’est aussi lui 
qui a assuré une grande partie de la 
traduction entre notre équipe et tous 
les Palestiniens.

Lisa, art thérapeute, elle aussi, était 
tout le temps là et elle a fait un super 

travail au niveau des décors, des per-
sonnages. Elle m’a beaucoup aidée au 
niveau plastique. Elle traduisait aussi.

Skandar a, lui, beaucoup participé à 
la création des personnages.

Comment s’est passé le travail avec 
les enfants ?
Antoine : Les enfants ont participé à 
différents moments des réalisations, 
certains ont fait des voix, d’autres des 
décors ou des personnages, parfois 
les deux mais aucun n’a participé à 
l’ensemble du processus.

Lucie : Antoine et Jiries ont organisé 
ensemble la participation des enfants, 
ils les faisaient venir par deux ou trois 
pour certaines séquences précises. Le 
soir à partir de 17h plus personne ne 
venait. Ça nous laissait alors toute la 
soirée et toute la nuit pour avancer 
sur les films.

Les conditions de réalisations 
semblent loin d’avoir été évidentes 
pour vous …
Lucie : Un film d’animation, ça se 
fait dans le noir avec des éclairages 
très précis or on travaillait tous dans 
la même pièce. Donc, par exemple, 
dès que quelqu’un ouvrait la porte 
pour entrer ou sortir, tout le monde 
s’arrêtait de faire des photos afin 
d’éviter des changements d’éclairage. 
Antoine parfois n’en pouvait plus de 
nous entendre faire du bruit car lui 
enregistrait une voix dans le pseudo 
studio qui n’était pas suffisamment 
isolé.

C’était chouette de cohabiter mais 
c’était aussi très compliqué.

Comment avez-vous géré la commu-
nication sans parler arabe ?
Lucie : Tout s’est fait par traduction. 
Plusieurs personnes de la Crèche 
qui parlaient français ou anglais 
ont assuré la traduction pour nous. 
Ils nous aidaient quand c’était trop 
technique mais pour beaucoup de 
nos contacts avec les enfants, on se 

débrouillait directement avec eux. 
Pour fabriquer ensemble un arbre 
en pâte à modeler, pas la peine de 
parler… Dans le feu de l’action, on a 
aussi appris quelques mots de base.

Comment était constituée l’équipe 
venant de Suisse ?
Lucie : Yannick, le chef de projet, a 
constitué l’équipe et nous a accom-
pagnés. Il nous connaissait déjà tous 
et nous a choisis en fonction des 
compétences de chacun. On a tous 
fait ce qu’on sait faire, on n’a pas été 
mis dans des postes qu’on n’aurait 
pas pu assumer.

Antoine faisait le son, les enregistre-
ments et la composition musicale ; 
Léandre et Simon, le stopmotion à 
proprement parler ; Gaël, la construc-
tion de décor. Moi, je me suis occupée 
des personnages, des décors et j’ai 
aidé à la réalisation d’un des films.

Trois autres personnes, Maïlys, 
Chantal et Nathalie, étaient présentes 
mais s’occupaient plus de seconder 
l’équipe de la crèche afin de leur 
permettre de participer au projet. 
Tour à tour ils ont donné les biberons 
aux enfants, trié les olives, joué avec 
les enfants, cuisiné etc. Ils se sont 
retrouvés partout où une aide était 
nécessaire.

Pendant ce temps, Liliana a réalisé 
un making off et deux films docu-
mentaires sur les enfants de la crèche.

Il n’y avait pas d’animateur ou 
d’éducateur dans votre équipe ?
Antoine : Non aucun animateur. On 
a compté sur les éducateurs sur place 
pour gérer les enfants.

Le travail a été préparé avant votre 
départ ?
Antoine : Tout s’est fait à l’arrache. 
On a reçu les histoires un mois avant 
le départ et on a décidé des identités 
visuelles. J’avais préparé quelques 
idées de musique mais aucune n’a 
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servi. Tout s’est vraiment fait sur 
place.
Quand la 2ème partie de l’équipe 
est arrivée à Bethléem, on a fait 
une grande réunion et on a décidé 
de l’organisation. Combien d’en-
fants viendraient en même temps 
dans l’atelier, qui gèrerait les petits 
groupes ? Il y a eu une coordination 
mais très légère.

On s’est calé sur les possibilités de col-
laboration liées à la vie de la Crèche. 
Jiries pouvait arriver à n’importe quel 
moment dans le studio avec un enfant 
qu’il avait trouvé pour faire une voix 
dans une des histoires. Je fermais le 
projet sur lequel j’étais occupé à tra-
vailler et on enregistrait directement 
l’enfant qui était disponible.

On essayait malgré tout de structurer 
un maximum mais bon …

Ce n’était pas frustrant pour vous ?
Lucie : Non, puisqu’on avait les soi-
rées et les nuits pour se remettre 
dans notre rythme à nous et avancer 
sur les films. Ceci dit, à la fin, on ne 
dormait quand-même plus que deux 
heures par nuit.

Antoine : Tout le projet était un défi 
et on le savait. Puis, quand les films 
doivent être finis avant de repartir, 

on s’adapte et on fait ce qu’il y a à 
faire ! Mais faire trois films aurait 
été l’idéal.

Lucie : Surtout que le dernier jour 
les films étaient projetés pour les 
enfants.
Antoine : En fin de compte, on a 
réalisé quatre films entre 1mn 30 et 
5 minutes.

Il y a moyen de voir les films ?
Antoine : Ils existent en DVD et 
sont sous-titrés en français mais pas 
encore accessibles sur le net. Ce projet 
date de plus d’un an et on espère 
qu’ils seront bientôt visibles.

Lucie : On a bien envie de pouvoir 
les montrer.

Vous avez des nouvelles ? Vous savez 
quel a été l’impact de ce projet sur 
les enfants ?
Lucie : On a revu Jiries et Skandar 
à l ’occasion des dix ans de La 
Compagnie Zappar. Ils nous ont 
expliqué que l’impact était très 
positif. 
Qu’ils continuent à montrer les films. 
Les enfants sont valorisés et fiers. Les 
contes qu’ils avaient déjà l’habitude 
d’entendre racontés par les adultes 
existent à présent avec leurs voix, 
c’est magique.

Une suite est prévue au projet ? 
Seriez-vous encore volontaires pour 
y retourner ?
Lucie : Je ne sais pas si une suite est 
prévue. Personnellement je repar-
tirais avec grand plaisir pour ces 
enfants, en Palestine, mais pas dans 
les mêmes conditions. On était béné-
voles sur cette action et ça nous a 
vraiment tenu à cœur mais c’était 
trop !

Antoine : Repartir pour faire 2 films 
dans le même temps ce serait ok, pas 
quatre …

Avec un an de recul, quel a été votre 
plus grand plaisir durant cette expé-
rience ?
Lucie : Fournir un travail de pré-
cision, pendant sept jours, jusqu’à 
vingt-deux heures par jour, tous 
ensemble, dans une seule pièce et 
dans le noir, c’était hallucinant. Tout 
s’est hyper bien passé et j’en garde un 
excellent souvenir.

Et puis les enfants, aussi, bien sûr, 
tous ces petits chouchous ! J’ai été 
dans un lien émotionnel hyper fort.
Antoine : Pareil pour moi. Ce travail 
d’équipe était juste incroyable. 

Le fait de proposer cette animation à 
des enfants qui vivent dans une ville 
prison a contribué à produire l’adré-
naline qu’il a fallu pour mener ce 
projet fou jusqu’à son aboutissement.

Si vous deviez recommencer un tel 
projet, quelle serait la question que 
vous poseriez dès le départ ?
Antoine : Quand est-ce qu’on dort ? 
(rires)

Lucie : Qui fera partie de l’équipe, 
surtout ? Parce que sur un projet 
comme ça, si l’équipe n’est pas solide, 
ça dégénère en deux heures !

Antoine : Moi c’est pareil. Au lieu 
de s’étriper, on a passé la semaine 
à pleurer de rire, c’est un excellent 
souvenir. [



CFALien n°142 | 9

Pratique ^ Boite à outils

LE JEU :  
 Le principe est hyper simple : essayer de faire découvrir un mot, une 
expression, un personnage, un titre de film ou de chanson, à l’aide de 
pictogrammes.

LE BUT DU JEU : 
Être celui ou celle (ou l’équipe) qui aura le plus de points au bout de 12 
concepts devinés (cartes)

LES RÈGLES : 
Les joueurs forment des équipes de 2 (ou jouent seul). L’équipe qui com-
mence tire au sort une carte et choisit un « CONCEPT » parmi toutes les 
propositions (9 au total, classées par degré de difficulté). 
Pour faire deviner votre concept, vous aurez un point d’interrogation, des 
cubes de la même couleur et un plateau de jeu sur lequel sont représentés 
des pictogrammes. Vous pouvez également vous aider d’un aide-mémoire 
vous indiquant à quoi correspond chaque dessin. 
1° Vous placerez d’abord votre point d’interrogation qui indiquera l’idée 
principale
2° Vous associerez ensuite judicieusement des petits cubes qui permettront 
aux autres de deviner quel est le mot à découvrir. 

EXEMPLE : 

LES VARIANTES : 
 ] Lorsque nous y jouons en formation, nous ne prêtons pas spécialement 
attention aux points, préférant l’ambiance à la concurrence. 

 ] Le jeu peut se jouer avec des jeunes de minimum 8 ans mais il faudra 
dès lors choisir le mot à faire découvrir. 

 ] Le jeu existe également en version XXL pour les plus grands groupes.

NOTRE AVIS :
Ce jeu, sous ses allures de jeu très sérieux voire austère, se révèle être un 
jeu très riche et ludique. Il devrait se retrouver dans toutes les Ecoles de 
devoirs, les Maisons de Jeunes, les écoles…  Il fait l’unanimité des parti-
cipants à chacune de ses sorties.
Et cocorico, le jeu est distribué par Repos Production, une société belge. 
De plus, il a été primé à de nombreuses reprises et a même été élu « JEU de 
l’année » en 2014 en France et en Allemagne. C’est un réel coup de cœur !!

CONCEPT
Un jeu de Alain Rivollet, Gaëtan Beaujannot, illustré par  Cédric Chevalier, 

Éric Azagury et édité par Repos Productions (2013)

Ce jeu vous est présenté par Frédéric Cogghe - source : règles du jeu « CONCEPT »

En pratique

4 

participants 

et plus

30 à 60

minutes

A partir 

de 12 ans
+/- 30 €
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Actu W Ça se passe au CFA

Le 12 mai prochain, la plateforme web 
www.ca-tourne.be sera mise en ligne ! 

A cette occasion, le Centre de Formation d’Ani-
mateurs et ses partenaires :

 ] le Service Jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 

 ] Action Ciné Médias Jeunes, 
 ] Bruxelles-J 
 ] Hypercut 

organisent un événement pour son lancement au 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le temps d’une matinée, Ça tourne y sera officiel-
lement présenté à travers différents ateliers. 

Envie de découvrir ce nouvel outil dédié aux films 
d’atelier réalisés par des jeunes en Fédération 
Wallonie-Bruxelles en exclusivité ? 
Inscrivez-vous à l’événement de lancement ! 

Informations pratiques : 
 ] Date : jeudi 12 mai 2016
 ] Heure : de 09h00 à 13h00
 ] Lieu : Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, rue Royale 72 à 1000 Bruxelles 

 ] Inscription : inscription obligatoire via info@
ca-tourne.be,  avant le vendredi 15 avril 2016.

Attention : capacité du lieu limitée. Inscription 
sous réserve des places disponibles. 

Pour suivre toutes les informations sur cet événement, abonnez-vous à notre page Facebook « Ça tourne » www.
ca-tourne.be/catourne et à notre compte Twitter « @ca-tourne.be/catourne.be » https://twitter.com/CaTourneBE

ÇA TOURNE, C’EST… UNE PLATEFORME DE DIFFUSION...

.... née sous l’impulsion du Centre de Formation d’Animateurs. Elle vous permet de visionner dans leur entièreté 
des films réalisés par des jeunes en ateliers, ainsi que d’en apprendre plus sur l’envers du décor : conditions de 
réalisation, associations porteuses du projet, méthode, trucs et astuces employés par les animateurs.

LANCEMENT OFFICIEL LE 12 MAI !
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Formulaires d’inscription sur v www.cfaasbl.be

Prochaines séances d’info :

- 13 avril 2016 à 10h

- 3 mai 2016 à 10h

Renseignements et inscriptions pour une 

séance d’information : 02 / 511 25 86

Objectifs
En une année de formation professionnelle, former des animateurs com-
pétents pour l’animation de groupes, l’animation d’activités d’expression 
et de création par les arts de la scène et par la vidéo.

Public
Toute personne de plus de 18 ans pour qui la motivation s’allie aux apti-
tudes de base à l’apprentissage du métier d’animateur en arts du spectacle.

Durée
La formation dure un an à temps plein en journée, elle commence fin 
septembre 2016 pour se terminer début septembre 2017.

Remarques : 
Pour les personnes qui n’ont pas le Certificat d’Études Secondaires 
Supérieures, la formation doit être précédée d’une préformation spéci-
fique à l’animation. 

Certification
Le Brevet d’Animateur en Arts du Spectacle atteste l’acquisition des 
aptitudes professionnelles dont a fait preuve un stagiaire par sa partici-
pation active et régulière à la formation et par l’aboutissement concret 
et satisfaisant des stages et projets.

Le Brevet d’Animateur de Centres de Vacances (BACV), avalisé par la 
Fédération Wallonie - Bruxelles, atteste de l’aptitude d’un stagiaire à 
l’animation de centres de vacances.

Participation
La formation est gratuite pour les demandeurs d’emploi ne disposant 
pas du Certificat de l’Enseignement Secondaire Supérieur. 

Pour les autres, une participation aux frais de la formation est à prévoir.

FORMATION AU MÉTIER 

D’ANIMATEURS EN ARTS 

DU SPECTACLE EN 1 AN 
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Toutes nos formations & animations sur v www.cfaasbl.be

Stage en 8 journées 

 ] Dates : du 5 au 12 juillet 2016
 ] Horaire : en résidentiel
 ] Lieu : en province de Brabant wallon
 ] Public : Pour enfants et adolescents de 9 à 18 ans

 ] Participation : 315€ 1er enfant, 290 € frère ou soeur

Réaliser un court-métrage

Le stage permettra aux participants de découvrir l’ensemble des étapes 
de réalisation d’un film : vous passerez tour à tour par l’écriture d’un 
scénario, le découpage technique, le cadrage, la prise de son, le jeu d’acteur, 
le montage, … 

Vous serez donc à la fois derrière et devant la caméra. L’occasion de mettre 
en images vos idées, d’enrichir vos connaissances techniques en vidéo, 
mais aussi vos talents d’acteur.

Au cours de ce stage, vous aurez donc l’occasion de créer et d’ensuite 
réaliser en sous-groupes vos propres films.

Chaque sous-groupe disposera d’une unité de tournage semi-profession-
nelle et sera accompagnée d’un(e) animateur(trice) spécialisé(e) en vidéo.

Et ensuite ?

Le dernier jour du stage, les parents et amis sont invités à la projection 
des films.

Inscription :

Sur le site web du CFA, choissisez le formulaire pour les animations et 
complétez-le. Un formulaire par enfant.

STAGE CINÉMA RÉSIDENTIEL
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Formulaires d’inscription sur v www.cfaasbl.be

Gestion d’équipe (Niveau 2) :
Utiliser les outils de l’ennéagramme dans sa pratique 

professionnelle
Formation en 3 journées les 14, 15 et 18 avril 2016

Réussir un feed-back, formuler une demande efficace, offrir des chal-
lenges réalistes, piloter le changement … 

Objectifs de la formation :
 ] Élargir sa panoplie de comportements possibles dans la gestion d’équipe
 ] Améliorer sa communication avec les acteurs de son asbl.

Animer un groupe, animer des jeux
Formation en 3 journées les 26, 28 et 29 avril 2016

Animer un groupe, c’est lui donner de la vie. Le jeu constitue pour cela 
un moyen riche et diversifié. L’animateur dispose ainsi de tout un panel 
de jeux selon les objectifs qu’il vise avec son groupe.

Objectifs
 ] Alternance entre séquences de jeux vécues en groupe et analyse du 
vécu et apports théoriques.

 ] Prise de recul sur sa pratique quotidienne et adaptation de jeux en 
fonction de celle-ci.

Animation 2.0
Formation en 2 journées les 28 et 29 avril 2016

Vous possédez du matériel numérique dans votre asbl et vous ne savez 
pas quel genre d’activités organiser avec votre public ? Vous aimeriez 
utiliser des outils numériques dans vos animations ou vos activités 
mais vous ne savez pas comment faire? 

Objectifs
 ] Mener à bien l’animation d’un atelier multimédia en lien avec son public
 ] Découvrir et expérimenter des activités en utilisant des outils 
numériques

 ] Créer une activité en y incluant les nouvelles technologies

Théâtre et animation
Formation en 4 journées les 23, 24, 30 et 31 mai 2016

Comment faire du théâtre avec un groupe ? 

Objectifs :
 ] Pouvoir faire découvrir le théâtre à un groupe
 ] Pouvoir aider ses participants à améliorer la qualité de leurs scènes

PROCHAINEMENT AU CFA



Centre de Formation d’Animateurs asbl
32 Chaussée de Boondael - 1050 Bruxelles 

tél: 02 / 511 25 86 - fax: 02 / 511 84 58 - info@cfaasbl.be 

www.cfaasbl.be
compte: BE72-0010505892-16 

n° d’entreprise: 414496836

Se rendre au CFA
Le CFA est au 32 Chaussée de Boondael, 
1050 Ixelles, Bruxelles

Le CFA est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

1. CFA

2. Place Flagey

3. Arrêt Bus 38, 60, 71 et Tram 81

4. Arrêt Bus 59

5. Chaussée d’Ixelles

6. Étangs d’Ixelles

le Centre de Formation d’Animateurs asbl 
est un Service de Jeunesse et de Promotion 
des Travailleurs Socioculturels reconnu par 
le Ministère de la Fédération Wallonie - 
Bruxelles et un Opérateur d’Insertion Socio 
Professionnelle (ISP) agréé par la COCOF. 

La CFA est soutenu par : le Ministère de la Fédération Wallonie - Bruxelles, la COCOF, le Fonds Social 
Européen, Bruxelles Formation et ACTIRIS.


