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Qui suis-je ?
Thomas Neveu, 25 ans.
Diplômé d’un BAC Arts Appliqués, d’un BTS Design Graphique option
média numérique et d’une Licence Techniques son & image
Créateur d’outils numériques à visées pédagogiques
Intervenant dans les lieux culturels, les écoles & les événements
Animateur périscolaire (adjoint de direction et Référent de coéducation de
proximité) dans une école maternelle et primaire.

Mes objectifs
Accompagner les enfants et leurs parents sur la compréhension du numérique et de ses outils
Comprendre et réduire la fracture numérique entre les générations et les milieux sociaux
Informer, éduquer et former sur les médias sociaux
Développer l’esprit critique et créatif des individus qu’importe leur âge, situation ou milieu
social
Rendre accessibles le savoir que les gens pensent inaccessibles

ATELIER : STOP MOTION

Atelier : Stop Motion
Durée : 3 séances de 2h soit 6h (modulable)
Matériel fourni : appareil photo, pied photo, premiere pro
(logiciel de montage), macbook pro.
À partir de 4 ans (contenu adapté selon le public)
Cet atelier peut être réalisé en groupe ou individuellement.

OBJECTIFS :
Réaliser une vidéo en stop-motion.
Développer l’écriture, le dessin, l’imagination
& les arts plastiques.
Comprendre la relation entre la photo & la
vidéo
Expérimenter un des principes de base de la
vidéo
Explorer l’histoire de ce médium.

C’est quoi un stop
motion ?
Pour bien comprendre l’atelier

C’est une technique d’animation qui donne
l'illusion d’images animées.
Grâce à elle, on retrouve les bases de la
vidéo, à savoir une suite d'images mise à
une vitesse rapide (24 images/seconde).
C’est une réalisation qui prend du temps et
qui fait appel à diverses compétences.

Déroulement de l’atelier (+13ans & adultes)
Séance 1
(2h)

Comprendre la vidéo, son principe, son fonctionnement, grâce au stop-motion on retourne à
la base même de la vidéo, voir des exemples de scénario et de stop motion, écrire un
scénario.

Séance 2
(2h)

Réalisation du stop-motion d’après le scénario, création des supports (dessins, modelage,
collage... ), mise en place du studio photo, photographie.

Séance 3
(2h)

Montage du stop-motion sur un logiciel de montage (Pc ou MAC), création d’une ambiance
sonore, rendu ﬁnal.

Déroulement de l’atelier (<13 ans)

Séance 1
(1h)

Comprendre la vidéo, son principe, son fonctionnement, grâce au stop-motion on retourne à
la base même de la vidéo, voir des exemples de scénario et de stop motion, écrire un
scénario. Faire un parallèle stop-motion/dessin animé

Séance 2
(2h)

Réalisation du stop-motion d’après le scénario, création des supports (dessins, modelage,
collage; coloriage... ), mise en place du studio photo, photographie & montage sur Ipad avec
l’application “stop-motion studio”

Participants

Mise en place,
besoin matériel
Pour séance 1 & 2 : Salle classique avec vidéo projecteur +
enceintes, tables, chaises.
Support de création (papier, crayon, ciseaux, peintures, pâte à
modeler, colle, jouets etc... )
Appareil photo ou téléphone bonne qualité par personne ou par
groupe.
Sinon mise en place d’un studio photo avec mon matériel, et
les personnes/groupes passent chacun leur tour.
Pour les enfants, prévoir des tablettes avec l’application
“Stop-motion studio”

Boîte à fournitures

Table

Tableau

Studio photo

Intervenant

Exemple séances 1 & 2 :

Participants

Table

PC
Tableau
Intervenant

Mise en place,
besoin matériel
Pour séance 3 : 1 PC/groupe avec un logiciel de montage
(premiere pro, movie maker etc... )
Pour les enfants prévoir des tablettes avec l’application “Stop
motion studio”

Exemple séance 3 :

Exemple vidéo/photos
Exemple de
monstre que les
enfants peuvent
colorier puis
animer

Mise en place
de l’atelier lors
de
SuperDimanche
(enfants de 4 à
10 ans)

Réalisation d’un stop motion perso. Recette de cookies :
https://www.youtube.com/watch?v=P7C8JGv5FRo

Mes références
Cet atelier a déjà été mis en place lors de l’évènement
“SuperDimanche” au Sucre, un lieu de concerts à Conﬂuence. Avec
des enfants entre 4 & 10 ans. (un atelier de 3h)
J’ai aussi expérimenté cet atelier dans une classe de 1er et de
terminales en STD2A au lycée Jean-Paul Sartre à Bron. (2 séances de
2h)

ATELIER : DÉCOUVERTE DE LA
VIDÉO ET DU CINÉMA

Atelier : Découverte
de la vidéo et du
cinéma
Durée : 1 séance de 2h (modulable)
Matériel fourni : Ordinateur portable, présentation & vidéo
À partir de 13 ans (contenu adapté selon le public)
Cet atelier peut être réalisé en groupe ou individuellement.

OBJECTIFS :
Comprendre ce qu’est une vidéo
techniquement
Explorer l’histoire du cinéma et de la
vidéo à travers des exemples
Comprendre comment on crée un ﬁlm, les
différentes étapes, les différents métiers.
(du scénario à la diffusion)
Échanger sur la culture
cinématographique, l’art
cinématographique.

Déroulement de l’atelier
30min

Introduction sur la vidéo, qu’est-ce que c’est ? Son histoire rapide.

45min

Découverte des différentes étapes d’une production audiovisuelle (pré production, production,
post production) et des différents rôles/métiers

30min

Exemple des différents moyens de réaliser une vidéo (technique de cadrage, création d’un
scénario dessiné ou écrit, technique son et image…)

15min

Échange libre, questions/réponses.

Participants

Table

Tableau

Mise en place,
besoin matériel
Salle classique avec vidéo projecteur + enceintes, tables,
chaises.
Un tableau blanc avec des marqueurs.

Exemple :

Intervenant

Mes références
J’ai expérimenté cet atelier dans une classe de 1er et de terminales en
STD2A au lycée Jean-Paul Sartre à Bron. (1 séance de 2h)
J’ai aussi donné ce cours dans une classe de 2nd au Lycée Pierre du
Terrail de Pontcharra

ATELIER : TOUS YOUTUBER

OBJECTIFS :
Comprendre ce qu’est Youtube, son histoire,
son évolution, son but

Atelier : Tous
youtuber

Explorer le métier de Youtuber.

Durée : 1 séance de 2h30 (modulable)
Matériel fourni : Ordinateur portable, présentation, appareil
photo, micro directionnel, logiciel de montage, pied photo.
À partir de 10 ans (contenu adapté selon le public)
Cet atelier est à réaliser en groupe (10 max)

Réaliser une vidéo dans les conditions d’un
Podcast Youtube (écriture d’un scénario,
réalisation multicam, dérushage, montage... )

Parler de sujets comme la rémunération, la
création vidéo, les networks, la stratégie
youtube

Comprendre ce qu’est une vidéo
techniquement
Réaliser une vidéo du scénario à la publication
sur Youtube
Comprendre la pluralité des métiers derrière la
réalisation d’une vidéo

Déroulement de l’atelier
35min

Introduction sur Youtube avec une présentation adaptée. Les sujets traités sont :
L’histoire de Youtube, que trouve t-on sur ce média ? Qui sont les Youtuber ? Comment déﬁnir
un Youtuber ? Comment gagner de l’argent avec Youtube ? Comprendre l’algorithme de Youtube
et la “bulle de ﬁltre” sur le net.

25min

Écriture d’un scénario sur un sujet donné ou inventé.

45min

Distribution des rôles de chacun (acteur, technicien lumière, ingénieur son, cadreur, metteur en
scène... )
Tournage de la scène

30min

Dérushage & montage

15min

Publication sur Youtube et conﬁguration de la vidéo.

Participants

Table

Intervenant

Caméra

Plateau de tournage
Lumière

Tableau

Mise en place,
besoin matériel
Grande salle avec vidéo projecteur + enceintes, tables,
chaises.
Un ordinateur avec logiciel de montage (premiere pro)
Un espace de tournage (décors, accessoires... )
Un appareil photo reﬂex vidéo ou une caméra avec pied et
lumière
Un micro cravate.
Un panneau LED avec pied ou accroche sur caméra/reﬂex

étagère, décors

Exemple (tournage) :

Participants

Intervenant

Table

Ordinateur

Tableau

Mise en place,
besoin matériel
Grande salle avec vidéo projecteur + enceintes, tables,
chaises.
Un ordinateur avec logiciel de montage (premiere pro)
Un espace de tournage (décors, accessoires... )
Un appareil photo reﬂex vidéo ou une caméra avec pied et
lumière
Un micro cravate.
Un panneau LED avec pied ou accroche sur caméra/reﬂex

VidéoProjecteur

Exemple (première partie +
montage vidéo) :

Exemple vidéo/photos

Mise en place de l’atelier lors de SuperDemain

Mes références
J’ai expérimenté cet atelier lors de l’événement SuperDemain pendant
3 jours, enchaînant des groupes de tous âges et tous niveaux. (séances
d’environ 1h)
J’ai également réalisé cet atelier lors de l’événement “le grand
déballage” de la médiathèque Jean Prévost de Bron. (3 séances d’1h)

ATELIER : DÉCOUVERTE DES
OUTILS DU WEBDESIGN

Atelier : Découverte
des outils du
Webdesign

OBJECTIFS :
Découvrir d’où vient internet, qu’est ce que
c’est ? Comment ça a évolué au ﬁl du temps.
Présentation du métier de WebDesigner, son
rôle, l’histoire du métier.

Durée : 1 séance de 3h (modulable)
Matériel fourni : Ordinateur portable, présentation & vidéo
À partir de 15 ans (contenu adapté selon le public)
Cet atelier peut être réalisé en groupe ou individuellement.

Comprendre les différents outils de retouche
d’images et de création graphique
(photoshop & illustrator) (différence pixel &
vecteur)
Développer la créativité en créant un
photomontage, une illustration...

Déroulement de l’atelier
30min

Introduction sur internet, qu’est ce que c’est ? Son histoire rapide. Qu’est ce que le code ?
Comment fait-on une page internet ?

30min

Présentation du métier de WebDesigner et des outils qu’il utilise

1h

Prise en main du logiciel photoshop, explication de quelques manipulations puis réalisation de
retouche photo ou d’un photomontage sur un thème libre ou déﬁni

1h

Prise en main du logiciel illustrator, explication de quelques manipulations puis réalisation
d’une illustration sur un thème libre ou déﬁni

Participants

Intervenant

Table

Ordinateur

Tableau

Mise en place,
besoin matériel
Salle classique avec vidéo projecteur + enceintes, tables,
chaises.
Un tableau blanc avec des marqueurs.
Un ordinateur par personne ou par groupe avec les 2 logiciels
installés.

Exemple :

Exemple vidéo/photos
Illustration
vectorielle réalisée
sur Illustrator

Réalisation d’un photomontage sur Photoshop

Mes références

J’ai expérimenté cet atelier dans une classe de 1er et de
terminale en STD2A au lycée Jean-Paul Sartre à Bron. (1
séance de 2h)

ATELIER : A LA DÉCOUVERTE
DES LEGO 2.0

Atelier : A la
découverte des lego
2.0

OBJECTIFS :
Découverte du jeu Minecraft en mode créatif
& survie
Création assisté sur plusieurs thèmes

Durée : 4h (modulable)
Matériel fourni : Ordinateur portable, présentation
À partir de 4 ans (contenu adapté selon le public)
Cet atelier est à réaliser en groupe (10 max).

Développer l’esprit créatif et l’imagination
Jouer, apprendre et se confronter
Collaborer pour faire un projet commun, se
répartir les tâches, s’organiser.

C’est quoi
Minecraft ?
Pour bien comprendre l’atelier

C’est un jeu vidéo de type “bac à sable” où le joueur
va pouvoir construire son univers avec des blocs,
chaque bloc est une matière qui va avoir son rôle.
Il existe deux manières de jouer,
En créatif : le joueur est libre, il peut faire ce qu’il
veut et a accès à toutes les ressources.
En survie : le joueur va devoir se créer ses outils
pour collecter des ressources et survivre, attention
aux monstres la nuit.
C’est un jeu entièrement personnalisable car il est
possible d’avoir accès au code du jeu pour créer ou
modiﬁer les règles.

Déroulement de l’atelier
30min

Introduction du jeu Minecraft, présentation du jeu et de son univers, découverte des touches, des actions possibles.

1h

Reproduire des formes, des architectures, des dessins sur Minecraft. Une liste de constructions est disponible, les joueurs
peuvent les reproduire/ Pour chaque construction, un mode d’emploi est disponible, il doit être suivi (comme pour les légos)

1h

Une fois le jeu pris en main, on passe sur un serveur en multijoueur (ou sur un PC projeté devant tout le monde). Mise en place
d’un pictionary géant. Un joueur a un mot à illustrer dans le jeu, devant tous les autres. Il doit y arriver avant la ﬁn du temps
imparti.

1h30

Passage en mode survie, tous ensemble sur un serveur, les joueurs vont devoir s’organiser pour créer leur campement et survivre,
chacun devra avoir son rôle dans la communauté et aider les autres.
Certains achievements devront être accomplis, une liste des crafts sera disponible.

Participants

Intervenant

Table

Ordinateur

Tableau

Mise en place,
besoin matériel
Salle classique avec vidéo projecteur + enceintes, tables,
chaises.
Un ordinateur par personne ou par groupe avec Minecraft
installé
Un compte par joueur, et un serveur multijoueurs ou local
disponible.

Exemple :

Exemple vidéo/photos

Le jeu vidéo comme outil pédagogique avec
Minecraft EDU

L’association rennaise 3 Hit
Combo et Rennes Métropole
ont conçu Rennescraft. Inspiré
d’autres projets du même type
comme la Gare Saint Sauveur
de Lille, le but est d’utiliser
Minecraft “comme un outil de
médiation et de réﬂexion
autour de la ville et de pouvoir
produire ou reproduire
l’existant, l’imaginaire.”

ATELIER : L’HISTOIRE DONT
VOUS ÊTES LE HÉROS

Atelier : L’histoire dont
vous êtes le héros

OBJECTIFS :
Créer une histoire, un jeu de rôles
Développer l’écoute et l’imagination

Durée : à déﬁnir
Matériel fourni : Livres, papier, feuilles personnages, dés
À partir de 13 ans
Cet atelier doit être réalisé en groupe

Travailler l’expression écrite, la logique et les
mathématiques

C’est quoi ce livre ?

Les livres-jeux, sont un genre de romans ayant pour
caractéristique d'être interactifs, le déroulement de
l'histoire dépendant des choix du lecteur.

Pour bien comprendre l’atelier
Ces livres sont des jeux de rôle (ou JDR) dans
lesquels un ou plusieurs joueurs vont endosser le
costume de personnages imaginaires et les faire
évoluer dans une histoire

Dans le Livre dont Vous êtes le héros, vous incarnez
“Loup Solitaire” le dernier des maîtres Kaï, vos
compétences et votre force seront mises à rude
épreuve car de nombreuses aventures vous
attendent

Déroulement de l’atelier
Contrairement aux autres ateliers, celui-ci ne peut pas être découpé en plusieurs
parties bien déﬁnies dans le temps. Cet atelier comporte 2 phases qui peuvent
s'étaler sur plusieurs heures/jours/mois…
I) Lecture du “Livre dont vous êtes le héros” un livre à choix multiples, interactif
où on va se créer un personnage puis évolué dans l’histoire en faisant des
choix. Lecture faite devant un groupe de personnes. Les choix du personnage et
l’évolution de l’histoire sont fait par le groupe.
II) Écriture de notre propre histoire en reprenant les codes et les règles du “livre
dont vous êtes le héros”, après avoir vécu une aventure, les participants vont
devoir écrire leur propre histoire à choix multiples et créer leur aventure pour
leur personnage.

Participants

Table
Assises

Mise en place,
besoin matériel
Une salle avec des assises confortables (fauteuils, coussins,
pouf etc…)
De quoi écrire & dessiner.
Un table pour la seconde partie de l’atelier (écriture)

Exemple :

Intervenant

Exemple vidéo/photos
L’histoire se décline avec de
nombreux personnages et
aventures.

Intérieur du “livre dont vous êtes le héros” par Joe Dever

Mes références
Depuis 2016 j’ai créé une série sur Youtube appelée “AvenLECture”.
C’est une lecture du “livre dont vous êtes le héros” de Joe Dever. Dans
ce livre on crée un personnage et on suit son histoire, on doit faire des
choix et résoudre des problèmes pour faire avancer le récit.
L’Épisode 1 de la saison 1 est consultable ici :
https://www.youtube.com/watch?v=mdJtGAi3mPM&t
La saison 3 est disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=dLtqRckRlr8&list=PLsIuK4PuJjte
vtB9Vdbsj-9fIYkJJaqw5

ATELIER : DÉCOUVERTE DU
STREAMING

Atelier : Découverte du
streaming

OBJECTIFS :
Comprendre ce qu’est le streaming
Mettre en place du matériel audiovisuel

Durée : 40min environ
Matériel à fournir : Ordinateur avec une bonne conﬁguration,
webcam, clavier, souris, casque avec micro, double écran.
Logiciel OBS (gratuit https://obsproject.com/fr)
Connexion internet ﬁbre et compte twitch (si besoin de lancer
réellement un stream).
Un jeu vidéo installé (minecraft par exemple)
Des éclairages.
À partir de 13 ans
Cet atelier doit être réalisé en individuel

Conﬁgurer un streaming avec des logiciels
Comprendre la pluralité des compétences
nécessaire au streaming

C’est quoi le
streaming ?
Pour bien comprendre l’atelier

“Streamer” c’est diffuser en direct du contenu de
son ordinateur à des “viewers”.
Le streaming a connu une explosion au début des
années 2010 avec l’arrivée des sites comme
TwitchTV, une plateforme qui permet de diffuser en
direct depuis n’importe quel ordinateur.
Au début perçu comme un simple divertissement,
le streaming a rapidement rassemblé de
nombreuses personnes et est maintenant
considéré comme un métier à part entière.
Même si le jeu vidéo est majoritaire, on peut
trouver des streameur qui diffusent toute sorte de
contenu (life-style, musique, création…)

Déroulement de l’atelier
Cet atelier doit être préparé en amont pour son bon déroulement
(installation/conﬁguration de l’espace, du matériel et des logiciels).
Dans un premier temps, une médiation est faite sur le streaming, son origine,
son développement, ses opportunités...
Ensuite, une personne prend place devant l’ordinateur et, à l’aide de
l’intervenant, doit conﬁgurer le logiciel et son équipement pour lancer un
stream optimisé et de bonne qualité.
Si le lieu et l’organisation le permet, on peut imaginer lancer réellement une
diffusion en direct. Sinon on simule en enregistrant localement le rush.
Le participant devra faire attention à sa conﬁguration mais aussi, une fois
l’enregistrement lancé, à sa posture (gestes & paroles).

Participants

Intervenant

Table

Lumière

Assises

Mise en place,
besoin matériel
Ordinateur avec une bonne conﬁguration, webcam, clavier,
souris, casque avec micro, double écran.
Logiciel OBS (gratuit https://obsproject.com/fr)
Connexion internet ﬁbre et compte twitch (si besoin de lancer
réellement un stream).
Un jeu vidéo installé (minecraft par exemple)
Des éclairages, une chaise, un décor ou fond vert si possible

Exemple :

Ecrans, souris, clavier...

Mes références
En 2015 je me lance dans l’aventure du streaming en total
autonomie. Je me suis auto-formé pour apprendre à
conﬁgurer les logiciels. En 2016 j’ai rejoins une WebTV
Lyonnaise, DigiWaveTV avec laquelle nous avions un
planning et des horaires entre différents streameurs.
Je maîtrise le logiciel OBS (logiciel gratuit et libre) qui
permet de lancer un ﬂux sur différentes plateforme.

Un replay d’un stream où j’écrivais un scénario de jeu de
rôles.

CONFÉRENCE : COMPRENDRE
YOUTUBE

Conférence :
Comprendre Youtube
Durée : environ 2h
À partir de 13 ans
Ouvert aux parents & aux ado
Conférence libre, échange & discussions autour d’un sujet
Présentation interactive (audio, vidéo et slides)

OBJECTIFS :
Explorer l’histoire de Youtube, comprendre
son fonctionnement
Analyser l’évolution du site, comment s’est-il
adapté selon les usages des utilisateurs ?
Décortiquer Youtube avec des chiffres
Comprendre le métier de Youtuber, ses
opportunités, ses limites
Parler de la rémunération sur Youtube
Analyser l'algorithme Youtube, comprendre
que nous créons notre propre site

Youtube est un sujet qui me touche
particulièrement, en effet j’utilise cette plateforme
depuis ses début en 2006, d’abord simple
utilisateur, je crée du contenu depuis 2014.

Pourquoi en parler ?
Pour bien comprendre la conférence

Avec l'essor du métier de “Youtuber” tout à changé,
les enfants, parfois jeunes, ont de nouveaux
modèles et cherchent à atteindre une nouvelle
carrière.
Il est important d’ouvrir la discussion entre les
générations, pour que les parents comprennent
l’importance que Youtube peut avoir dans la vie de
leurs enfants.
Il faut aussi crever l'abcès et aborder certains
sujets tabou comme l’argent qu’on peut gagner sur
Youtube, devient-on réellement milliardaire en
publiant des vidéos ? Youtube a t-il une part sombre
? Des vidéos peu recommandables ?

Exemple de la présentation

CONFÉRENCE : IDENTITÉ
NUMÉRIQUE & RÉSEAUX
SOCIAUX

Conférence : Identité
numérique & réseaux
sociaux
Durée : environ 2h
À partir de 13 ans
Ouvert aux parents & aux ado
Conférence libre, échange & discussions autour d’un sujet
Présentation interactive (audio, vidéo et slides)

OBJECTIFS :
Comprendre ce qu’est internet physiquement
Analyser différents réseaux sociaux et
comprendre leur similitudes
Découvrir et explorer la notion d’identité
numérique
Prendre conscience de la portée que peut
avoir son identité numérique
Internet, Réseaux sociaux, tout est gratuit,
comment ?
Comment maîtriser et protéger son identité
numérique ?

Pourquoi en parler ?
Pour bien comprendre la conférence

Dans sa vie, une personne sera forcément un jour
confronté aux outils numériques. De plus, il est
maintenant presque impossible de ne pas être
présent sur les réseaux sociaux.
Pourtant, qu’on soit jeune ou moins jeune on a
parfois du mal à s’y retrouver, on utilise des outils
dont on ne connaît pas le potentiel à 100%, comme
dans la “vraie vie” on oublie souvent de lire la
notice.
Alors reprenons les bases, revoyons ensemble ce
qu’est internet, comment ça fonctionne, explorons
l’origine des réseaux sociaux et leur portée.
Avoir une identité numérique, est-ce bien ?
Qu’est-ce que c’est exactement ? Qu’est-ce que ça
peut m’apporter (de bon & de mauvais)

ILS ME FONT CONFIANCE
Formateurs, ateliers réguliers...

Ecole Maternelle & Primaire
Berthelot Lyon 7

CONTACTEZ-MOI

06 42 15 52 79

neveu.thomas@hotmail.fr

thomasneveu.fr

