
Pixilation
Pixillation

Ages: 7+ 
Length: 2.5 hours

Discover pixillation—a tech-
nique that animates objects 
and people. Magic or special 
effects? Anything is possible.  

Âge : 7 ans + 
Durée : 2 h 30

L’animation image par image  
est une technique qui consiste à 
animer des objets ou des gens. 
Magie ou effets spéciaux?  
Tout est possible!

Classe numérique
Digital Class

Professional Development 
Length: 2 hours

Discover the CAMPUS site, 
where you can watch over  
3,000 films, and discover a 
multitude of digital resources  
to enhance your classroom 
teaching in a wide range of 
subjects. 

Perfectionnement professionnel 
Durée : 2 h

Découvrez le site CAMPUS, où 
vous pouvez visionner plus de 
3000 films, et découvrir une 
multitude de ressources numé-
riques pour dynamiser votre 
enseignement, dans une multi-
tude de matières scolaires. 

Classe D’animation
animation Class

Professional Development  
Length: 2 hours

Turn your classroom into a film 
set! Discover different animation 
techniques and learn how 
to make animated films with 
students.

Perfectionnement professionnel 
Durée : 2 h

Transformer votre classe en 
plateau de tournage! Découvrez 
des techniques d’animation 
et apprenez comment réaliser 
un film d’animation avec vos 
étudiants.

réCit  
numérique
Digital  
storytelling

Ages: 10+ 
Length: 5 hours 

The vast media exposure we 
face on a daily basis presents 
an almost overwhelming amount 
of information, content and 
messages. In this workshop, 
students learn how to scrutinize 
these messages and develop 
important critical-thinking tools. 
Drawing on this knowledge, they 
will then create a unique and 
ethically responsible digital story 
using a bank of images, photos, 
narration and a soundtrack.

Âge : 10 ans + 
Durée : 5 h 

Chaque jour, nous consommons 
une quantité inouïe de conte-
nus de toutes sortes dans les 
médias sociaux. Décortiquez 
ces messages et développez un 
esprit critique aiguisé. Apprenez 
ensuite comment réaliser une 
production distinctive et éthi-
quement responsable, à l’aide 
d’une banque d’images, de 
photos, d’une narration et d’une 
trame sonore.

CoorDonnées
ContaCt

reservations
nfb.ca/education/workshops

nFB montreal
3155 Côte de Liesse Road,  
Montreal, Quebec, H4N 2N4

nFB toronto
150 John Street, Toronto,  
Ontario, M5V 3C3

inFormation
Tel.: 1 800 267-7710 
info@nfb.ca

réservations  
ONF.ca/education/ateliers 

onF à montréal 
3155, chemin de la Côte-de-Liesse, 
Montréal, Québec, H4N 2N4

onF à toronto 
150 rue John, Toronto,  
Ontario, M5V 3C3

renseignements
Tél. : 1 800 267-7710 
info@onf.ca

Des activités 
qui allument 
activities 
that inspire

aCtion,  
on tourne! 
DoCumentary  
ProDuCtion

Ages: 13+ 
Length: 2.5 hours

Catch the documentary bug. 
Express yourself! Students 
will learn how to work on a 
documentary film crew. They 
will storyboard an interview and 
learn camera operation, framing 
and lighting techniques and 
audio and video editing.

Âge : 13 ans + 
Durée : 2 h 30

Expérimentez un exercice de 
tournage en équipe; scénarisez 
une entrevue; initiez-vous à 
la manipulation de caméras, 
aux techniques de cadrage et 
d’éclairage ainsi qu’au montage 
audio et vidéo. Attrapez la piqûre 
du documentaire. Exprimez-vous!

DoCs-ChoCs
DoC talk

Ages: 13+ 
Length: 2.5 hours

The NFB is well-known for its 
social documentary and direct 
cinema films and interactive 
online productions. With the 
help of some engaging film clips, 
students will explore different 
documentary styles and trends 
and discuss the ethical ques-
tions that come with trying to 
represent reality on screen. They 
can then create their own photo 
essay on a current theme.  

Âge : 13 ans + 
Durée : 2 h 30

Documentaire social, cinéma- 
vérité, production Web interactive 
– l’ONF est passé maître du 
genre. À partir d’extraits per-
cutants, explorez les différents 
styles documentaires et échan-
gez sur les questions d’éthique 
soulevées par la représentation 
du réel. Créez ensuite votre 
propre essai photographique sur 
un thème d’actualité.

voir  
les sons
seeing  
sounDs

Ages: 7+ 
Length: 2.5 hours

Students will discover the role 
of a film sound designer and the 
importance of audio in film-
making, exploring how it affects 
a viewer’s emotions by listening 
closely to different types of 
sound. Students will then record 
or remix a film soundtrack, creat-
ing sound effects, dialogue and 
music tracks before watching as 
the magic unfolds on screen at 
the end of the session. 

Âge : 7 ans + 
Durée : 2 h 30

Initiez-vous au métier de 
concepteur sonore. Découvrez 
l’importance du son, ses effets 
sur l’émotion, et aiguisez vos 
oreilles aux différents types de 
bruit. Enregistrez ou remaniez 
la bande sonore d’un film en 
créant les bruitages, les dialo-
gues ou les trames musicales. À 
la fin de l’atelier, voyez la magie 
opérer à l’écran.

image  
Par image
stoP 
motion

Ages: 7+ 
Length: 2.5 hours

Enter the world of filmmaking 
as a member of a film crew and 
create your own animated film 
using your choice of clay, puppet, 
or paper cut-out animation. From 
script to production, your film 
will be shot in exciting settings 
using the same equipment used 
by animation professionals. 

Âge : 7 ans + 
Durée : 2 h 30

Vivez la frénésie d’une équipe 
de tournage. Créez votre propre 
film d’animation, du scénario 
à la réalisation. Vous animerez 
votre histoire avec des équipe-
ments identiques à ceux utilisés 
par les professionnels du 
cinéma d’animation, dans des 
décors inspirants et au moyen 
de différentes techniques d’ani-
mation : pâte à modeler, marion-
nettes ou papier découpé.

ateliers Pour élèves
stuDent WorkshoPs

Enjoy a hands-on introduction to animation, documentary and digital story-
telling led by a team of education specialists at our Montreal and Toronto 
offices and certain other locations across Canada. You and your students 
will participate in content-rich activities that promote collaboration, 
creative thinking, communication and reflection on social issues and that 
link to curriculums in Canadian provinces and territories.

Dans nos bureaux de Montréal, Toronto et dans certaines localités du 
Canada, vivez l’expérience d’une initiation pratique au cinéma d’anima-
tion, au documentaire ou au récit numérique. Vous et vous étudiants 
aurez la chance de participer à des activités riches en contenu qui 
favorisent la collaboration, la pensée créatrice, la communication et la 
réflexion sur les enjeux sociaux, en lien avec les programmes d’études 
des provinces et territoires du Canada.

Dessins
sur
PelliCule
DraWing
on
Film

Ages: 7+ 
Length: 2.5 hours

Explore the innovative tech-
niques pioneered by Norman 
McLaren—one of the NFB’s 
great animation filmmakers. You 
will first discover basic animation 
techniques by creating a flipbook. 
Then move on to drawing directly 
on film stock and working within 
a group to create experimental 
images before watching the final 
result on screen. 

Âge : 7 ans + 
Durée : 2 h 30

Réalisez votre propre film 
d’après les techniques nova-
trices de Norman McLaren, 
illustre cinéaste d’animation de 
l’ONF. Initiez-vous d’abord aux 
techniques de base en créant un 
folioscope (flip book). Ensuite, 
dessinez directement sur la 
pellicule 35 mm pour créer col-
lectivement un film, puis voyez 
votre chef-d’œuvre à l’écran.


