
La sélection des bibliothécaires confinés #4

Les résultats tant attendus sont là ! 
Après de nombreux votes, le concours de courts confinés félicite les films ayant remportés le plus de voix  :

Les bibliothécaires & ludothécaires de Montrevault-sur-Èvre espèrent que cela vous a plu !

Découvrez les making off !
→ Lila   (espagnole / Sous-titre anglais)       → #5 Le Building     → #4 Automne 

Envie de recommencer ? 

Et si vous organisiez votre propre festival de courts-métrages ? 

Pour ce faire, il vous faut un (bon) public et être préparé aux feux de la rampe !
Les courts-métrages présentés dans le concours de courts confinés proviennent de ce site : 
֍ https://films-pour-enfants.com/, qui sélectionne des films par thème, âge et propose un petit dossier avec. 
֍ Envie d’un festival avec une sélection pour adulte ?  https://www.arte.tv/fr/court-circuit/

Nous conseillons maximum 30 min de sélection (40min pour les adultes), en essayant de varier les ambiances. 
Et, pourquoi pas, envoyer votre festival aux amis, collègues et famille confinés pour prendre part aux votes !

A vos sélections ! 

(9%) 
Ex-Aequo !

(39%) (30 %)

https://films-pour-enfants.com/
https://vimeo.com/75723266
https://www.youtube.com/watch?v=duR-HXO-o00&feature=share
https://vimeo.com/14536824
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014513/court-circuit/RC-015451/courts-metrages/
http://www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr/search.php?=&noredirect=T


Le cinéma, comment ça fonctionne ?

Et si vous réalisiez votre propre film d’animation (en « stop-motion ») ?

• https://www.lacourdespetits.com/faire-film-stop-motion/   
• http://annicanailles.canalblog.com/archives/2013/04/29/27031372.html   
• https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/comment-faire-un-film-en-stop-motion/  

Petite idée atelier autour du cinéma :
(provenant du site momes.net)

Et pour finir une petite aventure cinématographique pour les ados et adultes :

   Tout Commence avec un cambriolage !  
(n’oubliez pas d’activer les sous-titres français en allant dans la barre en 
bas à droite, icône engrenage/paramètre et sous-titres : français) 

Vous voilà plongé au milieu d’un cambriolage avec un
complice un peu fou !

A la fin de chaque vidéo vous avez le choix entre deux
options qui transforment l’histoire ! 

Le film a 31 fins différentes.

http://www.momes.net/Apprendre/Societe-culture-generale/Le-cinema/Jeux-et-activites-sur-le-Cinema
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/comment-faire-un-film-en-stop-motion/
https://www.youtube.com/watch?v=9TjfkXmwbTs&list=PL2fp012QCvpyYpHTLbMeggaR_Jdbknzyj&index=2
http://annicanailles.canalblog.com/archives/2013/04/29/27031372.html
https://www.lacourdespetits.com/faire-film-stop-motion/
https://www.youtube.com/watch?v=9TjfkXmwbTs&list=PL2fp012QCvpyYpHTLbMeggaR_Jdbknzyj&index=2
https://www.lekinetoscope.fr/sites/default/files/content/documents/le_court_metrage_explique_aux_enfants.pdf
http://www.momes.net/Apprendre/Societe-culture-generale/Le-cinema/La-realisation-d-un-film
http://www.momes.net/Bricolages/Origami-et-bricolages-en-papier/Jeux/Fabriquer-un-thaumatrope
http://www.momes.net/Bricolages/Origami-et-bricolages-en-papier/Jeux/Fabriquer-un-Flip-Book
http://www.momes.net/Bricolages/Origami-et-bricolages-en-papier/Jeux/Fabriquer-un-folioscope

