Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2017-2018

Nom : Collectif pour les Loisirs, l’éducation et l’Animation (CLéA)
Créée le 14 mai 2007 à STIRING-WENDEL (57)
Objectifs :
L’objet de l’association est de proposer et promouvoir des activités éducatives, culturelles, sportives et de
loisirs, en direction des enfants, adolescents, adultes, s’inscrit dans le champ de l’éducation populaire et de
la jeunesse.
Actions :
Toute activité politique, religieuse ou syndicale est interdite au sein de l’association. Son projet éducatif
s’inscrit dans une démarche d’animation globale en cohérence avec les acteurs des territoires
d’intervention de l’association.
Elle organise des accueils et séjours collectifs, avec ou sans hébergement, des temps d’animation et de
formation, des manifestations, ainsi que toute autre action spécifique permettant de renforcer l’objet de
l’association.
Interventions en milieu scolaire :
Public visé : Premier degré et second degré
L’association part du constat que l’information reste un sujet que les jeunes maîtrisent peu. Ainsi, une
éducation aux médias et à l’information, mais aussi à l’image sont nécessaires. La réalisation de courtmétrages, autour de la thématique de l’actualité, est apparue comme une solution globale. Les élèves
ignorent les principes de base (vérification des sources, identification de la situation d’énonciation…), et
centrées majoritairement sur l’échange entre pairs via les médias sociaux.
Propose des ateliers vidéo sur l’année scolaire, sur le modèle suivant :
 De novembre à janvier : présentation du projet, notions de schémas narratifs, synopsis, cadrage,
notion de plan, recherche d’idées, analyse d’extraits de films.
 De janvier à février : ateliers d’écriture de scénario, ateliers storyboard.
 De février à mai : mise en scène, repérage et répétitions, tournage des courts métrages, montage.
 Juin : organisation du #FestivalActu en partenariat avec l’IEN de Forbach. Restitution aux familles,
enfants et aux partenaires au cinéma de Forbach sur deux journées.
Date de l’agrément : 25 juin 2018
Coordonnées :
8, rue Pierre Curie 57350 STIRING-WENDEL
Courriel : president@clea-stiring.fr
Site internet : www.clea-stiring.fr

Renouvellement :

Tel. : 06-20-35-55-40

