
ATELIER D’INITIATION AU CINÉMA

Création d’un court métrage avec téléphone intelligent



MISSION 
Fondé en août 2003, Rendez-vous culturels de Saint-Casimir (RVCSC) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour mission la 
création, la production et la diffusion de la culture par l’organisation d’activités cinématographiques. Des ateliers d’initiation et de formation 
du cinéma adaptés pour les élèves de niveau primaire, secondaire et collégial sont offerts par nos professionnels dont notre directeur 
artistique Léo Denis Carpentier qui cumule plus de 30 années sur des plateaux de tournage autant international, national que québécois. 
Le Festival de films pour l’environnement (FFPE) créé en avril 2004 constitue l’activité principale de l’organisme en plus d’un Kabaret 
Kino, de projections-rencontres, de compétitions de films, de spectacles, etc. 

DÉMARCHE ET APPROCHE ÉDUCATIVE 
Rendez-vous culturels de Saint-Casimir offre des ateliers spécialisés pour les élèves de secondaire 2, 3, 4, 5 et collégial qui désirent faire 
une introduction dans le monde du cinéma en créant un court métrage avec leurs téléphones intelligents (smartphone). L’utilisation d’une 
technologie qu’ils connaissent aide au processus créatif et permet à l’élève de relever le défi simplement sans s’empêtrer avec les 
équipements lourds du cinéma professionnel. Porter un projet de l’idéation à la projection permet aussi de travailler sur la confiance 
personnel de chacun des élèves rencontrés. Le film qu’ils auront créé ensemble pourra par la suite être projeter devant public si la 
direction de l’école le désire.  

Grâce à leur expertise en création cinématographique, notre équipe accompagne les élèves dans la création d’un court métrage de fiction 
ou de documentaire. Le principal plateau de tournage est l’école et ses environs et il sera demandé aux élèves de découvrir leur 
environnement sous un oeil nouveau afin de proposer des décors pour le scénario choisi. 

L’atelier vise à développer des compétences transversales chez les jeunes en tirant sur les ficelles de leur créativité. 



PROCESSUS

Un bref historique d’anecdotes 
vécues sur des plateaux de 
tournage par notre animateur 
servira à mettre la table afin que 
les élèves expriment leur 
créativité. 

Après avoir assigné un rôle à 
chacun (acteur, caméraman, 
preneur de son, etc.) le tournage 
peut suivre son cours sur le 
territoire de l’école.



TECHNIQUE

Le cinéma est un art souvent coûteux, mais 
grâce à l’expertise et l’ingéniosité des 
animateurs, le cinéma est simplifié afin 
d’être compris par tous.  

L’apprentissage de la technique sera donc 
allégé et les différents postes du cinéma 
expliqués afin que chacun trouve son rôle 
dans le volet tournage. 

 
Les caméras conventionnelles sont souvent 
une barrière complexe à l’élaboration des 
concepts. Elles sont toutefois devenues 
plus légères et directement accessibles 
dans votre poche avec votre téléphone 
cellulaire (smartphone).  



Léo Denis Carpentier 

Tant au cinéma qu’à la télévision, il a assumé à peu 
près tous les métiers lui permettant un apprentissage 
solide des mécanismes du 7e art. Chef de file de sa 
communauté, il est un excellent ambassadeur de la 
région de Portneuf à l’international. 

En 2004, il fonde le Festival de films pour 
l’environnement (ffpe.ca). Le 22 avril 2019, Jour de la 
Terre, il reçoit le titre de Chevalier de l’Ordre de la 
Pléiade de la Francophonie. 

En 2020, avec des iPhone 10R et 12Pro, il entreprend 
le tournage de courts métrages de fiction sur la 
maltraitance des aînés basée sur des histoires 
vécues et qui se concluent par des solutions 
authentiques présentées de façon ludique. Impliqué 
dans les ateliers jeunesse du FFPE depuis 2004, au 
fil du temps, il a su s’adapter à la fine pointe de la 
technologie et aux besoins créatifs des jeunes.

NOTRE DIRECTEUR ARTISTIQUE



TARIFS

Rendez-vous culturels de Saint-Casimir est inscrit au Répertoire Culture-Éducation 
du Gouvernement du Québec : 
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/81253 

SELON VOS BESOINS, nous vous ferons une soumission adéquate. 

Nos tarifs sont basés sur la grille tarifaire du Répertoire Culture-Éducation 
À titre d’exemple, voici les détails : 

Honoraires 
• Les honoraires du représentant d’un organisme culturel demeurent à la discrétion de 

l’organisme. Toutefois, les dépenses admissibles ne peuvent excéder 325 $ par jour de 
travail par animateur. 

• Si la ressource culturelle est assujettie aux taxes, ces dernières sont ajoutées aux 
honoraires et constituent une dépense admissible. 

• La journée de travail comporte au maximum : 
o trois périodes d’une heure, si la ressource culturelle rencontre trois groupes; 
o deux périodes de deux heures, si elle rencontre deux groupes. 

Nous sommes disponible aussi pour le programme « Une école accueille un artiste » : 
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/enseignants/culture-education/programme-la-culture-
a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste-ou-un-ecrivain/ 

https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/81253
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/enseignants/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste-ou-un-ecrivain/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/enseignants/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste-ou-un-ecrivain/


NOUS JOINDRE

Rendez-vous culturels de Saint-Casimir 
180, rue Hardy 

Saint-Casimir, Québec 
G0A 3L0 

Responsable : Léo Denis Carpentier 
iPhone : 514-973-1566 

Courriel : parodimage@gmail.com 

mailto:parodimage@gmail.com

