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Sporobole est inscrit au répertoire de ressources culture-éducation et nous participons au 

volet une école accueille un artiste

Visites du centre

vous désirez visiter notre centre pour découvrir nos laboratoires de production (2d, 3d, 

spatialisation sonore, réalité virtuelle) ou pour venir voir les bétalabs en cours? N’hésitez pas 

à nous contacter afin que nous puissions planifier votre expérience selon vos besoins.

Prix (avant taxes)

pour les écoles primaires et secondaires qui utilisent la subvention du programme culture à l’

école, les prix sont harmonisés avec la politique en vigueur soit 325$ par journée de travail (3 

ateliers maximum), des frais de déplacement s’appliquent si l’atelier se déroule à plus de 25 

km du centre.

Prix (avant taxes)

pour les autres organismes et institutions

2h 275$

2.5h 300$

3h 325$

3.5h 350$

4h 375$

Contact

Erik Beck

Responsable des 

programmes 

éducatifs

ebeck@sporobole.org

B. 819_821_2326

C. 819_580_9773

Sporobole

74 rue Albert

Sherbrooke, Québec

J1H 1M9

crédits photo Tanya St-Pierre et Erik Beck

https://sporobole.org/
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste-ou-un-ecrivain/
mailto:ebeck@sporobole.org


Les ateliers jeunesse du Centre en art actuel Sporobole

Les ateliers offerts par Sporobole sont axés principalement vers les pratiques artistiques numériques et médiatiques et sont inspirés 

par les divers mandats et missions du centre. Conçues sur mesure et adaptées à tous les groupes d'âge, les formations touchent à 

toutes les sphères de la création numérique telle que la photographie, l'animation image par image et la création sonore. 

Notre objectif est d'innover dans le milieu des ateliers de création artistique pour les jeunes en se faisant le reflet de ce qui se fait 

présentement dans la pratique des arts actuels numériques et médiatiques, de les adapter et les rendre accessibles sous une forme 

ludique et créative. Nous souhaitons travailler en toute collégialité avec les responsables pédagogiques afin de favoriser une véritable 

intégration des pratiques numériques dans leurs programmes respectifs.

Nos laboratoires sur place et notre flotte d'équipements mobiles nous permettent à la fois de vous accueillir dans nos locaux et 

surtout d'aller donner nos ateliers sur votre lieu de travail. Cette brochure vous donne un aperçu des ateliers, mais si vous avez une 

idée précise qui ne figure pas dans notre programme, nous serions ravis de vous rencontrer afin de discuter de la possibilité d'un 

atelier numérique fabriqué sur mesure pour vos besoins. 

Le volet éducatif du Sporobole est adapté aux niveaux primaires et secondaires, au service jeune public des bibliothèques, centres 

culturels et communautaires, musées, et à tout organisme ayant pour mission l’éducation et la diffusion de savoirs.



Orientation pédagogique

Aujourd’hui, plus que jamais, les outils numériques font partie intégrante de notre 

quotidien, mais ils servent principalement d’accès à l’information, or ce sont 

également de fabuleux instruments créatifs qui ouvrent des potentiels 

d’apprentissage peu explorés sur les plans cognitifs, affectifs, psychomoteurs, sociaux 

et esthétiques.

Fort de son expertise en recherche et en développement dans toutes les sphères de la 

création numérique, Sporobole a conçu son volet éducatif en plaçant cet enjeu majeur 

au centre des ses préoccupations. Dans tous les ateliers que nous concevons, le point 

central est de transcender l’utilisation courante de ces appareils pour pousser le 

développement des compétences des jeunes vers l’exploration de leur imaginaire et le 

plein développement de leur potentiel créatif.



La photographie

Un médium versatile et accessible

Utilisé autant dans la vie courante que dans la création de pointe, le médium photographique est versatile et offre une grande 

palette de possibilités. Par sa simplicité, Il met en valeur le potentiel créatif des outils du quotidien.

En abordant la création photographique de façon globale, que ce soit pour découvrir les techniques utilisées par des artistes ou 

pour maîtriser les fondements de la photographie numérique, nous désirons partager nos connaissances tout en motivant les 

jeunes à développer leur sens de l'observation, leur regard critique, leurs habiletés techniques et leur talent créatif.

Ateliers disponibles pour le primaire 2e et 3e cycles et le secondaire. Tous nos ateliers sont modulables et adaptables à vos besoins. N’hésitez pas à nous 

contacter afin de discuter et d’établir un plan de match qui vous convient!



Percevoir/

Un atelier de photographie mobile

Véritable courant artistique audacieux, la photographie mobile réinvente le 

langage photographique. 

Son accessibilité favorise l’exploration des fondements de la photographie et 

son langage propre. 

L’objectif de cet atelier est de créer une œuvre photographique abstraite 

réalisée avec un appareil mobile, en passant par toutes les étapes de la 

création, de la session de prises de vues jusqu’à la transformation des images 

avec l’application SNAPSEED.

Dans les diverses phases de cet atelier, les jeunes se familiariseront avec le 

vocabulaire propre à la création photographique en participant à des 

promenades ludiques où ils devront s'interroger sur la perception de leur 

environnement.



Le cinéma d’animation image par image

Stop Motion

Le cinéma d'animation est une technique cinématographique universellement connue qui se décline en une multitude de formats. Malgré 

le vaste éventail de procédés différents comme le dessin animé, le stop motion ou les images de synthèse, toutes ces méthodes ont 

comme dénominateur commun d’avoir été fabriqués image par image. Pour nos ateliers, notre choix s’est arrêté sur le stop motion, en 

français, le cinéma d’animation image par image. 

Ces ateliers sont offerts dans divers formats, mais peu importe la durée choisie, ils mettent en valeur une foule d’aptitudes créatives et 

pédagogiques et favorisent le travail en équipe. En s’impliquant dans toutes les étapes du projet, que ce soit la scénarisation, le bruitage, 

la réalisation des décors ou le tournage, chaque enfant assume un rôle important qui contribue à la réussite de l’équipe entière!

Nous incluons dans cette famille, un atelier sur la création de GIFS animés (Graphics Interchange Format) plus souvent connus pour leur 

utilisation humoristique sur les réseaux sociaux.

Ateliers disponibles pour le primaire 2e et 3e cycles et le secondaire. Tous nos ateliers sont modulables et adaptables à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter 

afin de discuter et d’établir un plan de match qui vous convient!



Silence on tourne!

Faire du cinéma d’animation avec une tablette, c’est possible!

Conçu pour découvrir les processus cinématographiques d’un film 

d'animation, cet atelier s’inscrit dans une démarche d’éducation et de 

réflexion à l’image. En participant dans toutes les étapes du processus de 

fabrication d’un film: création d’un scénario, réalisation de décors et tournage, 

les jeunes apprennent plusieurs médiums tel le dessin, la photographie et l’

écriture. Et tout comme dans les métiers du monde du cinéma, cet atelier 

favorise le travail d’équipe! 

À l’aide d’une tablette électronique et de l’application ANIMATION EN 

VOLUME de la firme CATEATER, les élèves pourront facilement réaliser en 

quelques étapes simples des films d'animation image par image.



Fabriquer un GIF animé à l’aide de l’application FlipaClip.

Plus souvent aperçu dans des contextes humoristiques sur les 

réseaux sociaux, l’art du GIF animé a pourtant acquis ses 

lettres de noblesse au cours des dernières années en 

s’immisçant dans les sphères moins connues de la création 

contemporaine. Le GIF est souvent fait à partir de 

photographies, mais on peut aussi travailler le dessin afin de 

créer de petites capsules de dessin animé. 

L’application FlipaCLip est très simple à utiliser et permet aux 

artistes en herbe de créer des dessins animés en boucle 

absolument saisissants!



Création sonore

L'ouïe est souvent perçue comme le parent pauvre des cinq sens, et pourtant elle fait partie intégrante de nos vies au quotidien. Elle nous 

permet de capter une multitude d’univers sonores naturels ou fabriqués, qui malgré leur apparente immatérialité, sont bel et bien 

concrets et captivants.

Les diverses sphères de la création sonore sont nombreuses et se déclinent de plein de façons. La spatialisation sonore, le bruitage, la 

musique électroacoustique, le Hörspiel et la musique concrète en sont quelques exemples. Pour nos ateliers, nous avons décidé de nous 

concentrer sur le bruitage, étape discrète, mais si essentielle à la fabrication d’un film.

En participant à ces ateliers franchement amusants, les jeunes auront l'occasion de découvrir pleins d’univers sonores tout en éveillant 

leurs propres capacités d’écoute. Ils  créeront des projets en équipe qui favorisent la collaboration et leur perception auditive sera à tout 

jamais transformée!

Ateliers disponibles pour le primaire 2e et 3e cycles et le secondaire. Tous nos ateliers sont modulables et adaptables à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter 

afin de discuter et d’établir un plan de match qui vous convient!



Le bruitage

Du cinéma pour les oreilles!

Dans cet atelier, les jeunes s’impliquent dans une des étapes les moins connues de la 

fabrication d’un film, le bruitage. À l’aide d’objets courants, de leur voix et de leur 

propre corps, ils pratiqueront, le temps d’un projet, le Foley Art, une technique qui est 

restée à l’abri des diverses transformations numériques. Encore aujourd’hui, les univers 

sonores des plus grands films sont fabriqués à partir d’éléments réels et concrets.



Partenariats

Cliquez ici 
pour plus de 
détails 

 

https://sporobole.org/formations/ateliers-jeunesse/

