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PORTEUR DU PROJET : RECIT, association régionale de professionnels de l’image, coordinateur 
des dispositifs Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma, Passeurs d’images 
 
QUARTIER / TERRITOIRE CONCERNÉ : Quartier du Port du Rhin, Strasbourg 
 
PUBLIC CONCERNÉ : Jeunes habitants et/ou jeunes scolarisés au Quartier du Port du Rhin, 
Strasbourg : élèves de 5e et 4e, jeunes fréquentant le centre social et culturel du quartier. 
 
PARTENAIRES DU PROJET :	
Le centre social et culturel Au-delà des Ponts 
Action : accueil et médiation auprès du public ciblé par le projet, accompagnement encadrement des 
jeunes 
 
OPI (orientation prévention insertion) – Association ARSEA (accompagnement encadrement des 
jeunes) 
Action :  accompagnement et encadrement des jeunes	
 
Association Drugstore 
Action : accueil et médiation auprès du public ciblé par le projet, accompagnement encadrement des 
jeunes 
 
Collège Vauban  
Action : accueil et médiation auprès du public ciblé par le projet, accompagnement encadrement des 
jeunes 
 
SPL Deux Rives  
Action : prêt d’une salle vitrine de médiation sur la rénovation du quartier Port du Rhin	
 
Collectif MEMO (Yaneira Wilson)	
Action : médiation urbanistique et sensibilisation à la question genre et ville pour les participants aux 
ateliers. 	
 
Collectif CRIC 	
Action : accueil des jeunes durant la session de tournage du 23 au 27 août 2021	
 
Ville et Eurométropole de Strasbourg, Direction urbanisme et territoires 
Action : médiation et sensibilisation autour de la discrimination selon le genre auprès des classes de 4e 
du collège 
 
FINANCEURS DU PROJET : 
L’association nationale Passeurs d’images  
ANCT : Agence nationale pour la cohésion des territoires 
La Collectivité européenne d’Alsace 
La Ville de Strasbourg  
Le collège Vauban - Le Rectorat de l’académie de Strasbourg 
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PLANNING 
Novembre 2020 - Collège Vauban  
Médiation et sensibilisation à la discrimination selon le genre auprès des 5 classes de 4e du collège 
Vauban : présentation sur les inégalités garçons/filles menée par Elena SUZAT, directrice de territoire 
(quartiers Neudorf, Deux Rives) à la Ville de Strasbourg et participé à un débat d’1h30 
Les points abordés dans la présentation : 

- Les différences filles-garçons 
- Les stéréotypes 
- Lire les images dans la publicités / affiches / jouets 
- Définition du sexisme 
- Quelles conséquences dans vos vies ? 
- Quelles solutions pouvez-vous apporter ? 

 
 
Nov-Déc 2020 : inscription volontaire des jeunes/élèves au projet d’ateliers 
Flyers, affiches et médiation auprès des jeunes fréquentant le Centre Social et Culturel Au-delà Des 
Ponts et les élèves du collège Vauban. 
 
Pendant les vacances scolaires : Ateliers de cartographie - collectif MEMO - Yaneira WILSON	
22/02/21 : 14 – 17h au CSC 
23/02/21 : 14 – 16h au CSC 
24/02/21 : 14 – 16h au CSC 
25/02/21 : 14 – 17h au point COOP 
26/02/21 : 14 – 17h au CSC 
 
Principes : 

- Accompagnement des jeunes sur la lecture de leur territoire, des lieux qu’ils fréquentent, et 
délimiter leur territoire vécu selon les filles et les garçons, 

- Parcourir les espaces de façon dissociée pour libérer la parole, 
- Observation - sensibilisation  
- Diagnostic grâce à des objets de mobiliers urbains, 

 
 
Ateliers vidéo : Arthur POUTIGNAT, intervenant audiovisuel 
Du 1/03/21 au 5/03/21 au point COOP, de 14h à 16h.	
17/03/21 : 14-16h au CRIC 
24/03/21 : 14-16h au CRIC 
31/03/21 : 14-16h au CRIC	
26/05/21 : restitution du projet à l’espace CANOPEE, espace ressource de l’académie de Strasbourg. 
19/06/21 - 16h à 18h avec le CSC : Reprise du projet - accessoires et figuration 
08/07/21 - 10h : organisation du tournage au CSC 
11/07/21 – présentation du projet durant la fête du Quartier du Port du Rhin 
Du 23/08/21 au 27/08/21 : matins et après-midi au collectif CRIC : tournages avec deux encadrants 
supplémentaires 
15/09/21 : montage et retours sur les propositions d’images à incruster pour les dessins animés 
 
22/09/21 - après-midi : restitution de la vidéo avec le groupe de participants 
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Ateliers rotoscopie : Arthur POUTIGNAT, intervenant audiovisuel 
à la Maison de l’image, salle de projection : 
 
27/01/22 - 15h30 à 17h30 : Collège Vauban, classe de 5e B, 30 élèves dont Haleemah et Khadijah ATIBA 
(stagiaires des ateliers de l’appel à projets) 
28/01/22 - 8h à 11h : Collège Vauban, classe de 3e E, 32 élèves dont Charles BRILL et Augustin PIERRE 
(stagiaires des ateliers de l’appel à projets) 
2/02/22 - 14h30 à 17h : CSC Port du Rhin, publics du CSC 
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JOURNAL DE BORD de Arthur POUTIGNAT, intervenant audiovisuel 

 
 

La fabrication d’une ressource pédagogique appelé ROTOSCOP a pour spécificité le 
développement d’un outil permettant la production de la rotoscopie à partir de vidéo sur une 
machine type jeu d’arcade ne nécessitant pas de médiation. 
 
Ce projet est développé dans le cadre de l’appel à projet Genre(s) et ville en mouvement, 
autour de la question de l’occupation de l’espace public, il s’agit de sensibiliser les collégiens 
à leur liberté de circuler et de les encourager à imaginer de nouveaux accessoires urbains ou 
infrastructures permettant une meilleure occupation de l’espace public. Le ROTOSCOP se 
propose comme un outil qui permettra de figurer par le dessin les propositions de 
modification de l’espace urbain voulu par les jeunes. 
 
 
DÉROULÉ DES ATELIERS 
Intervention du collectif MEMO : 
Atelier de cartographies du 22 au 26 février 2021 (CSC au-delà des ponts 14h-16h) 
A la suite de l’intervention de Yaneira Wilson, deux cartes ont été établies, une recensant les 
désagréments du quartier et l’autre présentant des solutions possibles au manque 
d’infrastructures. Ainsi plusieurs espaces ont été diagnostiqués comme problématique et des 
solutions potentielles ont été envisagées. 
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Interventions vidéo avec Arthur Poutignat : 
1 - Atelier d’écriture et d’initiation au tournage  
1er au 5 mars 2021 – café COOP (SPL les Deux Rives) - 14h-17h. Encadré par le CSC et l’OPI. 
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Cette première partie de l’atelier a été consacrée à l’élaboration d’un scénario permettant de 
mettre en scène les propositions de modification d’espace imaginées par les collégiens. Dans 
un premier temps en parcourant les différents endroits diagnostiqués, en y imaginant des 
scènes et des relations entre différents personnages. 

 
Le groupe se met d’accord sur un scénario général : 
- Un incident entre filles et garçons se produit sur le terrain de foot, élément déclencheur de 
l’intrigue ; 
- Les victimes de cet incident découvrent des affiches d’une agence qui propose de l’aide, elles 
appellent et se font embaucher ; 
- Les membres de l’agence étudient et diagnostiquent les problèmes du quartier ; 
- Ils travaillent dur et trouvent des solutions ; 
- Les solutions sont proposées aux habitants du quartier visible via des lunettes spéciales qui 
permettent de voir les propositions ; 
- Fort du succès de l’agence, un nouvel appel parvient pour une nouvelle aventure. 
 
Séance les mercredi 17, 24 et 31 mars 2021 à l’atelier de Arthur Poutignat (au collectif CRIC) 
encadré par le CSC (14h-16h) 
 
Ces séances sont dédicacées à l’écriture et au découpage plan par plan du film, les collégiens 
s’approprient l’objet vidéo et le jeu de scène dans un travail d’attitude et de gestuel. Ces 
temps sont aussi dédiés à la recherche de l’esthétique qui sera employée durant le film, on 
fait des essais en stop motion en tentant de rendre les choses expressives. 
 
En avril 2021 un nouveau confinement est décrété, ce changement de programme va 
bouleverser le planning déjà calé. En effet aucun autre long créneau ne sera disponible avant 
les vacances d’été. 
 
Deux rendez-vous de 2 heures ont eu lieu en juin et juillet 2021, permettant de remettre les 
collégiens à jour du scénario et du découpage, et de créer les derniers éléments du film, affiche 
et logo de l’Agence PDR sans frontière, choisir les éléments de costumes et accessoires pour 
le film, badges et casquettes des membres de l’agence. Les cartographies ont été exposées 
durant la fête du quartier du Port du Rhin le 11 juillet 2021.  
 
 
2- Tournage  
23 au 27 août 2021, quartier du Port du Rhin, au Café COOP et dans l’espace public.  
Le CSC étant fermé en août, l’accueil des enfants se fait à la Virgule Coop, dans les ateliers du 
CRIC. Ces journées sont encadrées par Flavie Dirou (Collège Vauban), Lucas Malingrëy (RECIT) 
et Arthur Poutignat.  
Comme ces ateliers se tiennent en août, moins de collégiens sont présents et plusieurs ne 
peuvent participer aux tournages. Cependant toutes les scènes imaginées sont tournées et le 
film est monté durant le mois de septembre 2021. 
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3- Montage 
Les séances du 15/09/2021 et 22/09/2021 ont été consacrées à la présentation de la 
technique du montage et du début du film aux jeunes. Ces temps ont permis d’intégrer 
certains collégiens avec un tournage supplémentaire. 
A la suite d’une mauvaise prise de son, une nouvelle séance de prise de son est organisée 
rapidement au collège Vauban. 
 
 
4 - Rotoscopie 
Janvier – février 2022 
Les premières séances de rotoscopie se sont déroulées à la Maison de l’image, donnant lieu à 
la production de 150 dessins intégrés dans le film. Ces séances prenant lieu sur un temps court 
avec les collégiens de Vauban et les inscris au CSC Au-delà des ponts, il est donc envisagé 
d’utiliser plusieurs technique de rotoscopie dont des techniques traditionnelles mais aussi 
l’application sur tablette Flipaclip. Ces temps courts d’initiation à la technique ne permettent 
pas de produire l’ensemble des images nécessaires à la figuration des solutions envisagés par 
les collégiens. 
 
Pour la partie rotoscopie, il est décidé d’intégrer des cliparts et GIF animés dans le film, 
figurant les solutions voulues par les collégiens. Ces cliparts sont intégrés en couleur et les 
images vidéo sont mise au noir et blanc afin de mettre en évidence les cliparts à dessiner. 
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