
 

Atelier audiovisuel 

Comment nous suivre ? 
 

- Notre chaîne Youtube Super 8 Holtzer 
- Notre page facebook  

- Notre actualité sur les blogs pédagogiques : 
lecafuron.fr 

jacobanglais.over-blog.com 
 

 

 

Si tu souhaites rejoindre 
l’équipe Super 8,  

pense à t'inscrire au mois 
de juin en le mentionnant 
clairement sur ta fiche 

d’inscription. 

Tu penses être  
le futur Quentin Tarantino ! 

Tu crois être Leonardo Di Caprio  
ou bien encore Marilyn Monroe 

Tu veux manier perche, caméra et micro… 
Rejoins l’équipe de l’atelier vidéo ! 

 
Ouvert à tous les élèves volontaires  

de la 2nde à la Terminale 
 



 

 
 
 

On peut y faire plein de choses variées... 
 

Participer au festival Lumière à Lyon et 
découvrir des films présentés par des 
professionnels. Cette année on a pu voir 

Quentin Tarantino... 
 

Entrer dans les coulisses du cinéma : 
visite de plateaux télé, visite du musée 

"cinéma et miniature" à Lyon, visite de la 
cinémathèque de Saint-Etienne. 

 
Partir en voyage et voir ce qui se fait 

ailleurs, cette année on est allés à Turin 
pendant 3 jours pour découvrir le musée 

du cinéma et faire un clip 
 

Interviewer des artistes : Cali, Barrio 
Populo, Babylon Circus, Emily Loizeau... 

Filmer des concerts : ROCKY BAD BILLY, 
TRIA'CTE, 
 

Ecrire, tourner et monter des courts-
métrages, des documentaires, des clips : 

allez les voir sur notre chaîne Youtube 
 
 
 
 
SUPER 8 a ses locaux dans le lycée. On a 
à notre disposition une salle équipée de 

deux unités de montage et un studio 
pour les interviews. 

 
C'EST QUAND ? 

 
 

SUPER 8 se réunit 
1 mardi sur 2 
de 16h à 18h 

 

 
 

 
 

SUPER 8 est animé par deux 
enseignants et par un professionnel 

de l'image 
 
 
 

 

 
 

SUPER 8 se limite à un groupe de 15 
élèves...Si tu es intéressé, il faudra 
donc te manifester très rapidement 

 

 
 

 
 

Contacte nous... 
 

louis.brun@ac-lyon.fr 
sandrine.charavy@ac-lyon.fr 

 

 

 

 

QUE PEUT-ON Y FAIRE ? 
 

C'EST OU? 

C'EST QUAND? 

QUI ANIME SUPER 8? 

ON EST COMBIEN? 

ENCORE DES QUESTIONS? 

 

 

 

 
Les élèves qui participent sont volontaires ; ils s'engagent à suivre  l'atelier sur l'ensemble de l'année 
scolaire. 


