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I. CONTENU DES ACTIONS  

 
 

Rappel du contexte et des objectifs du projet : 

Les stéréotypes de genre sont omniprésents dans la fiction cinématographique et audiovisuelle. Les 

métiers, loisirs, attitudes, amitiés, relations amoureuses des personnages sont très souvent définis selon 

ces stéréotypes et contribuent à l’identification du public, notamment des enfants et adolescents. 

Les personnes jeunes suivies par les missions locales sont parfois sensibles à ces stéréotypes et des 

blocages existent dans les représentations qu’ils se font des métiers.  

L’objectif est de partir d’exemples de représentations genrées dans les fictions cinématographiques ou 

audiovisuelles familières au public adolescent, de les déconstruire et de proposer des contre modèles, 

à travers la réalisation d’un podcast animé par deux groupes de 12 jeunes adultes suivis par les missions 

locales qui seront encadrés par un duo d’auteur réalisateur de fiction et d’auteur de films d’animation. 

Le projet Genre de Cinéma propose d’expérimenter un atelier innovant, par sa forme (la réalisation d’un 

podcast animé) ainsi que par son processus pédagogique et artistique (deux groupes distincts travaillent 

sur un même objet créatif, le premier réalise des enregistrements sonores, mis en image par le second). 

Un podcast est une création sonore, parfois destiné à la diffusion radio, mais de plus en plus souvent 

diffusée exclusivement sur internet, par le biais de sites ou plateformes spécialisés. Tous les genres sont 

représentés (émissions de plateau, chroniques, reportages, documentaires, fictions). 

Un film d’animation est une œuvre audiovisuelle conçue image par image, depuis un scénario puis un 

storyboard, dont le travail graphique est le point de départ.   

Le podcast animé que nous proposons ici de créer est une fusion du podcast et du film d’animation dont 

il renverse l’ordre d’écriture. Au lieu de créer une bande son pour accompagner un scénario graphique, 

il s’agit ici de réaliser une création sonore de type podcast qui sera dans un second temps illustrée avec 

des techniques d’animation.  

 

Le calendrier des actions du projet GENRE DE CINEMA a été impactée par la crise sanitaire. Initialement 

pensé pour permettre la réalisation des deux volets sur l’année 2020, les ateliers de réalisation de la 

fiction sonore ont eu lieu à Poitiers en octobre 2020 tandis que les ateliers de réalisation des séquences 

animées ont eu lieu à Châtellerault en mars 2021. Ce changement de calendrier a eu pour conséquence 

un changement d’intervenant pour le volet réalisation des séquences animées puisque Thomas Dupuis 

a été remplacé par Rémi Farnos, lui aussi auteur de bande dessinée et réalisateur de film d’animation. 

La mobilisation des jeunes par les missions locales a également été rendu plus difficile en raison du 

contexte sanitaire. 

Au total, ce sont 60h d’interventions qui ont permis à 13 jeunes de participé aux deux volets de ce 

projet !  

VOLET 1 : CRÉATION DE FICTIONS SONORES 

 

Informations générales : 

Intervenant : Jérôme Polidor, réalisateur – Association La Mare 
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Exemple de fictions sonores réalisées en ateliers avec Jérôme Polidor  
https://audioblog.arteradio.com/blog/98590/taches-2-sons  
playlist : 2019 fictions fantastiques (réalisés avec une classe de 4ème) 
Structure d’accueil : Mission locale d’Insertion du Poitou 
Lieu : Poitiers, centre-ville 
Interlocuteur Mission Locale : Anaïs JOURNAL, Conseillère/Animatrice Garantie Jeunes 
Groupe de participants : 6 jeunes adultes (2 femmes, 4 hommes) du dispositif garantie jeune de la 
Mission locale, issus des quartiers politique de la ville. Le groupe était très hétérogène avec des primo-
arrivants présentant des difficultés de maitrise de la langue et d’autres issues de l’université. 
Nombre de séances : 11 séances de demi-journées (2h ou 3h) 30h d’intervention. 
Calendrier : du 6 au 26 octobre 2020.  
 

 

Déroulement des séances :  

Les séances ont eu lieu en journée, sur le temps de rassemblement de la « promotion » garantie jeune 

encadrée par la conseillère, dans les locaux de la mission locale, en centre-ville. Nous avons fait le choix 

de concentrer les interventions pour éviter la démobilisation et l’émiettement du groupe. 

Séance 1 : présentation des intervenants et de leur parcours, puis de l’objectif de l’atelier. Exemple de 

créations sonores et films animation d’atelier. 

Séance 2 : présentation du sujet de l ‘atelier : la construction du genre au cinéma à travers des exemples 

de films (les fous du volant, Astérix, Matrix…) présentation du test de Bechdell avec la bande dessinée 

de Mirion Malle.  

 

https://audioblog.arteradio.com/blog/98590/taches-2-sons
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Séance 3 : initiation à l’animation via un atelier Flip book, animé par Thomas Dupuis. 

Séance 4 : réflexion sur le sujet de la création sonore. Discussions sur le sujet : pour certains garçons, la 

répartition genrée des tâches et des fonctions sociales est naturelle, pas à remettre en cause. Longue 

discussion entre les participant.e.s.  

Établissement d’une liste de films supports qui vont nous servir de base pour étudier les représentations 

genrées dans le cinéma. Déséquilibre dans le groupe ; certains ne s’intéressent pas du tout au cinéma 

et aux séries et ne possèdent pas les références. 

Séance 5 : initiation à la prise de son : découverte du matériel de prise de son et exercices de tournés-

monté en autonomie. 

Séance 6 : visionnage des bandes-annonces des films / séries, identifiées par les participants puis 

discussion pour savoir s’ils étaient des exemples négatifs ou positifs. Précision du concept de la création 

sonore ;  

• Identification d’un concept sexiste ou genré dans un film : 

• Illustration 

• Contre-proposition 

Deux personnages (féminin et masculin) vont dialoguer et énoncer les clichés genrés qu’ils refusent 

d’appliquer. 

Choix d’une série de saynètes pour permettre au deuxième groupe en charge de l’animation de 

raccourcir en sélectionnant certaines parties si la création sonore est trop longue. 
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Séances 7 et 8 : écriture du scénario. les deux filles se relaient à l’ordinateur pour taper le texte. 

Proposition de scinder le groupe en deux pour avancer plus vite, chacun sur des saynètes, refusées par 

le groupe. Le déséquilibre entre le niveau de maitrise de la langue et du sujet a poussé a garder un 

groupe unique avec un soutien de l’intervenant pour cadrer les discussions. La répartition des rôles 

entre les participants se fait au fur et à mesure de l’écriture. 

Séances 9 et 10 : 

Le tournage s’est déroulé dans la salle d’activité. Le travail du jeu d’acteur a été très apprécié, 

notamment par les plus timides qui ont su s’ouvrir et se détendre. Les prises de son ont été assez 

rapides, grâce à une grande implication des participant.e.s. un jeu avec l’espace et les accessoires a été 

nécessaire pour donner l’illusion d’espaces sonores différents. Les participant.e.s se sont relayés à la 

prise de son. 
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Séance 11 : écoute des rushes, recherche de musiques et bruitages libres de droits. 

Cette séance marque l’aboutissement du travail. Les participants ont été impressionnés par la qualité 

de leur propre travail (écriture et interprétation). Cette séance a donné  lieu a beaucoup de rires. Les 

grandes lignes du montage ont été discutées et des musiques libres de droit ont été choisies 

collectivement. 

 

Réception du podcast animé par les participants : 

Une séance d’écoute du montage sonore a été organisée en février lors d’un rassemblement à la mission 

locale. Les participant.e.s ont été à nouveau impressionnés par la qualité de leur travail. Certains ont 

avoué qu’ils ne s’attendaient pas à ce que le résultat soit convaincant. Ils ont demandé à écouter le 

montage une seconde fois. 

Les retours de la conseillère de la Mission locale ont été également positifs. 

Une rencontre avec le groupe de Châtellerault était prévue, mais les confinements et restrictions ont 

compliqué l’organisation. 

 

Bilan synthétique du volet réalisation de la fiction sonore : Les garçons du groupe étaient au départ très 

éloignés des problématiques de l’atelier et certains tenaient des propos très sexistes. L’hétérogénéité 

du groupe, notamment en ce qui concerne la maitrise de la langue française, n’a pas le travail en groupes 

distincts autonomes. Le projet a permis une cohésion de groupe et un travail sur l’expression orale. 

 

VOLET 2 : RÉALISATION DE SÉQUENCES ANIMÉES A PARTIR DE LA FICTION SONORE 

 
Les ateliers devaient initialement être encadrés par Thomas Dupuis, auteur de bande dessinée et 

fondateur des Editions Flblb. Au regard des changements de calendrier, c’est finalement le dessinateur 

Rémi Farnos qui a encadré les ateliers de réalisation de séquences animées.  

 

Informations générales : 

Intervenant : Rémi Farnos, auteur de bande dessinée  
Structure d’accueil : Mission locale Nord Vienne 
Lieu : Châtellerault, situé dans le quartier Chateauneuf Centre-Ville (Quartier prioritaire de la Ville) 
Interlocuteur Mission Locale : Khedidja Guendaz, conseillère d’insertion 
Groupe de participants : 7 adolescents de 17 à 25ans, 3 d’entre eux étaient issus de QPV (Ozon et 
Chateauneuf) 
Nombre de séances : 6 séances (30h d’intervention) 
Calendrier : entre le 15 et le 22 mars 2021  
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Déroulement des séances :  

L’objectif de ces séances était d’illustrer la fiction sonore précédemment réalisé par les jeunes de la 

Mission Locale du Poitou à Poitiers.  

La première séance a été permis le lien avec le volet de réalisation du podcast puisque Jérôme Polidor, 

en binôme avec Rémi Farnos est venu proposer aux participants une sensibilisation autour du travail du 

son au cinéma. Lors de cette première séance, une des participantes des ateliers Poitiers a pu venir 

présenter la création sonore au groupe de Châtellerault. 

La séance suivante a permis la découverte d’un corpus de courts métrages mettant en lumière plusieurs 

techniques d’animation. Les séances qui ont suivi ont permis aux participants l’écoute et le découpage 

des différentes séquences du podcast afin de réfléchir à leur animation.  

L’objectif poursuivi était d’expérimenter plusieurs techniques d’animation (encre, papier découpé…) et 

d’illustrer aux mieux les différentes séquences sonores.  

 

 

 

II. RESTITUTION DU PROJET 

 

L’axe de valorisation et de restitution du projet a été fortement impactée par le renouvellement de 
l’équipe salariée (coordinatrice et directrice) au sein de la FRMJC NA et par les conditions sanitaires. 
L’outil numérique initialement envisagé lors du dépôt du projet n’a pas pu être développé et d’autres 
formes de valorisation ont dû être envisagées. 

Par ailleurs, les conditions sanitaires en 2021 et l’impact sur les salles de cinémas ont rendu difficile 
l’organisation d’une séance de restitution dédiée au projet. 

Il a été toutefois décidé de projeter le podcast animé « Ce que je voudrais être » lors d’une séance 
dédiée à la projection de trois films réalisés dans le cadre d’ateliers Passeurs d’Images sur la ville de 
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Poitiers. Cette séance a eu lieu le samedi 11 décembre à 14h au cinéma TAP Castille. 70 personnes ont 
pu découvrir le podcast animé. Les missions locales partenaires ont été contactées mais la coordination 
a été confronté à une difficulté de mobilisation pour faire venir les participants et les partenaires sur 
cette séance de restitution.  

La FRMJC Nouvelle Aquitaine a pour objectif d’essayer de remobiliser les deux missions locales 
partenaires afin de permettre une projection du film en salle de cinéma en présence des participants. 
La difficulté de participants issus de promotions « Garantie Jeunes » est leur grande volatilité et leur 
passage éphémère en missions locales.   

De plus, la FRMJC Nouvelle Aquitaine a souhaité valoriser le projet Genres de Cinéma en le présentant 
lors du RDV du FIL#2 proposé par le réseau national des Pôles régionaux d’éducation aux images et 
dédié aux questions de parité et d’égalité des genres dans l’éducation aux images  

Jérôme Polidor, intervenant sur le volet poitevin ainsi que Marine Réchard, coordinatrice Éducation aux 
Images à la FRMJC NA ont pu revenir sur l’expérience de projet. 

Plus d’infos ici : https://www.lefildesimages.fr/pour-plus-de-parite-degalite-et-de-diversite/ 

 

ANNEXES  
 

1. Eléments préparatoires à l’écriture du scénario de la fiction sonore (Poitiers) 

Femme Homme 

1- Ce que je ne veux pas être  
- Femme au foyer: Marge Simpson, 

Francine Smith (American Dad) Beth 
Boland (Good Girls) 

- De plaire/ correspondre à un idéal : 
Vilaine, Gaby (DH), Catwoman 

- La roue de secours d’un homme/ 
soumission : Good Girls, Les Simpson 

- Être sentimentale/ émotive : Vilaine, 
Rachel ( Friends) 

- Misogyne : American Dad, Vilaine 
- Homme irresponsable : Les Simpson, 

Jeu d’enfants, Friends 
- Aimer la mécanique : Fast and 

Furious 
- Arrogant: Stan Smith (American 

Dad), le patron (Vilaine) 
- Être une brute/ costaud : American 

Dad, Fast and Furious, Bart Simpson 

2- Ce que je voudrais être  
- Un modèle d’émancipation: Good 

Girls, Orange is the new black 
- S’exprimer librement: Good Girls, 

Calamity Jane, Lisa Simpson, 
Hermione (HP) 

- Choisir son métier librement : Fast 
and Furious, Good Girls 

- Cuisiner, Tâches ménagères 
- Afficher ses émotions, assumer : 

Ross (Friends), Taken, Le 
Transporteur 

3- Ce que je suis 
- Jeune adulte environ 20 ans 
- Etait étudiante en médecine L1 
- Dans le doute 

- Jeune adulte environ 20 ans 
- Sorti d’un apprentissage en 

mécanique 
- Veut sortir de la voie tracée 
- Cherche sa voie 

https://www.lefildesimages.fr/pour-plus-de-parite-degalite-et-de-diversite/
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- Créatif 
- Minutieux 

 

2. Scénario de la fiction sonore (Poitiers) 

Partie 1 : Ce que je ne veux pas être 

Bloc 1 Femme [Kiseka]: je ne veux pas être femme au foyer comme Marge dans la série les Simpson, 

Francine Smith dans la série American Dad, Beth Boland dans la série Good Girls 

Scénette 1 : Bruit de casserole qui s’entrechoque, bruits de ménage 

Homme : Aboubacar                   Femme Pauline 

Homme 1 : Il est où ? Mon sandwich ! Je t’avais dit de le faire pour 17h ! 

 

Femme 1 : Avec tout ce que j’avais à faire j’ai oublié, désolé mon chéri 

Homme 1 : Comment t’a oublié ? C’est pas possible d’oublier un sandwich quand ton mari te le 

demande ! Moi, je travaille, j’ai faim ! Bon je vais dans le salon apporte moi une bière, femme ! 

Fin scénette 1 

Bloc 2 Homme [Abel] : je ne veux pas être misogyne comme Stan Smith dans la série American Dad ou 

le patron dans le film Vilaine 

Scénette 2 : Ambiance restaurant 

Patron (Sankoun) Mireille (Pauline) 

Patron : Mireille vient là ! ça peut plus durer, tu fais peur au client, t’es pas maquiller, t’es mal habiller, 

et t’a grossi en plus, une serveuse ça doit être agréable à regarder et donner envie de manger déjà que 

t’es pas très intelligente tu pourrais faire un effort ! 

Mireille : [bruit de pleurs] 

Patron : Oh et voilà qu’elle pleure 

Fin de la scénette 2 

Bloc 3 Femme [Kiseka] : Celle que je ne veux pas être ? obligé de plaire, de correspondre à un idéal 

comme Mélanie dans le film Vilaine, Gabrielle Solis dans Desperate Housewives, Catwoman 

Scénette 3 : Ambiance restau 

Mireille : Pauline                            Patron : Sankoun 

Mireille : Ah parce que la beauté est censée être une compétence en fait ? Avec un physique de thon et 

ton cul en négatif comme mon compte bancaire je me demande comment vous avez pu faire pour être 

patron ?  

Moi au moins je peux maquiller mon visage, vous vous ne pouvez pas maquiller votre attitude 

Fin de la scénette 3 
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Bloc 4 Homme [Abel] : je ne veux pas être un homme irresponsable comme le père de Nelson dans les 

Simpson qui a abandonné son fils, ou encore Homer Simpson irresponsable à temps plein 

Scénette 4 : Bruit de sonnette 

Ami : Sankoun        Père : Irchad 

Ami [Chuchote] : Salut j’ai vu une petite dans le quartier, elle à l’air d’aimer les bébés, j’aimerais 

t’emprunter ton bébé 

Père [chuchote] : Je ne peux pas faire ça gros t’es fou ?  

Ami [chuchote] : Je croyais que t’étais mon ami ! Tu peux faire ça quand même, ça fait combien de 

temps que tu n’as pas passer un peu de temps avec ta femme ? 

Père [chuchote] : Puisque tu me prends par les sentiments, mais tu le couvre bien, et tu le garde 3 

heures 

Ami [chuchote] : Mais t’inquiète 

Père [chuchote] : C’est quoi ça ? 

Ami [chuchote] en parlant de sa tiens voilà ta part mon ami, unpréservatif, tu ne risques pas d’avoir 

froid avec ça [lui donne un préservatif] 

Fin scénette 4 

Bloc 5 Femme [Kiseka] : Celle que je ne veux pas être ? Etre trop sentimentale ou trop émotive comme 

Rachel dans la sitcom Friends ou dans le film Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu 

 

Femme : Pauline      Collègue : Irchad, Aboubacar 

Scénette 5 : Bruits de machine à café, discussion entre 2 collègues 

Femme :Bonjour  

Collègue : Bonjour je te paye un café ? 

Femme : Ah c’est gentil [s’approche de la fenêtre et voit qu’il neige et pleure] Oh regarder il neige c’est 

hyper beau 

Fin de la scénette 5 

Bloc 6 Homme[Abel] : Celui que je ne veux pas être ? Un homme obligé d’aimer la mécanique comme 

dans le film Fast and Furious 

Scénette 6 : Bruits de voiture 

Conductrice : Pauline               Passant : Aboubacar 

Conductrice [s’énerve] 

Passant [toque à la fenêtre de la conductrice] : Vous avez besoin d’aide mademoiselle ? 

Conductrice : Oui, j’ai besoin d’aide, je n’arrive pas à démarrer ma voiture et je dois absolument aller 

faire des courses 
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Passant : Faut que je regarde votre tableau de bord, essayez de démarrer 

Conductrice [essaye de démarrer] 

Passant : Votre batterie est à plat, je vais chercher des pinces 

Passant : Voilà ma petite dame, c’est réparer, tu me donne ton numéro ? à un de ces quatre  

Conductrice :  euh ok au revoir 

Fin scénette 6 

Bloc 7 Femme [Kiseka] : Je ne veux pas être la roue de secours d’un homme comme dans la série Good 

Girls ou les Simpson 

 

Scénette 7 : Le matin dans le salon 

Femme : Pauline       Homme : Irchad 

Femme : Tu veux encore un peu de café mon chéri ? 

Homme : Oh c’est dur ce matin 

Femme : Ne t’en fait pas mon chéri j’ai pensé à tout t’a oublié de faire le plein d’essence c’est juste la 

cinquième fois ce mois-ci je l’ai fait pour toi 

Homme : [boit son café] mmmh d’accord 

Femme : Chéri tu t’es endormi avant de finir ton rapport pour aujourd’hui et la semaine prochaine, je 

l’ai fait pour toi ne me remercie pas bien sûr, je t’ai repassé ton costume, je t’amène tes affaires 

Homme : Ah chéri qu’est-ce que ferais sans toi ? 

Femme : Bah pas grand-chose en fai 

Fin scénette 7 

Bloc 8 Homme [Abel] : Arrogant comme Stan Smith dans la série American Dad et le patron dans le film 

Vilaine 

Boulanger : Sankoun              Client : Abel 

Scénette 8 : Bruit de carillons, ambiance boulangerie  

Boulanger : Bonjour qu’est-ce que je vous sers 

Client : je vais vous prendre une baguette, deux pains au chocolat et excusez-moi vous les faites 

comment les éclairs ? 

Boulanger : Avec une pâte à chou, de la crème au chocolat et un nappage 

Client : Elle est faite maison la pâte à chou ? 

Boulangerie : Oui bien sûr 

Client : Elle est sans gluten votre farine ? 

Boulanger : Non c’est une farine avec gluten 
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Client : Ah c’est dommage de faire les choses à moitié, si vous voulez j’ai une bonne recette c’est cadeau, 

vous avez de quoi noter ? 

Boulanger : Bon vous le prenez cet éclair ou pas ? 

Fin scénette 8 

Bloc 9 Homme[Abel] : Etre une brute/costaud comme dans American Dad, Fast and Furious et Bart 

Simpson dans les Simpson 

Scénette 9 : Dans le bus, bruits de porte qui se ferment, son de duel de regard, moments de silence 

Brute : Sankoun   Aveugle : Irchad 

Brute : Y a un problème ? Pourquoi tu me regarde mal ?  

Aveugle : Monsieur je comprends pas de quoi vous parlez 

Brute : En plus tu me prends pour un canard ? et ce n’est pas marquer pigeon sur mon front 

Aveugle [voix douce] : Excusez-moi, c’est à moi que vous parlez monsieur ? 

Brute [attrape l’aveugle par le col] : Tu l’as vu celle-là ?  

Aveugle : Monsieur, lâchez-moi s’il vous plait, je suis non-voyant. 

Bruits de personnes choqués : Oh quelle honte s’en prendre à un handicapé. 

Fin scénette 9 

Partie 2 : Ce que je voudrais être : 

Femme [Kiseka] : Moi, ce que je voudrais c’est : être un modèle d’émancipation. Ce que je voudrais c’est 

pouvoir m’exprimer librement. Et ce que je voudrais c’est pouvoir choisir mon métier librement. 

Homme [Abel]: Moi ce que je voudrais c’est : pouvoir cuisiner, effectuer des tâches ménagères sans 

être dévaloriser. Ce que je voudrais c’est pouvoir afficher mes émotions sans être rabaissé. Et ce que je 

voudrais c’est vivre dans une société égalitaire.  

Partie 3 : Ce que je suis vraiment 

Femme [Kiseka]:  J’ai 20 ans, j’étais étudiante en médecine L1, concernant mon avenir professionnel je 

suis dans le doute. 

Homme [Abel]: Je viens d’avoir 20 ans, je suis sorti d’un apprentissage en mécanique car j’ai voulu 

chercher ma voie et sortir de la voie tracée, je cherche quelque chose qui laisserais place à ma créativité. 

 

 


