
 

 

 
 

eDUCaTIon PAR 

L’iMaGE 

 

L’image en  mouvement 
intuitive  ludique 

pour tous 
 
 

Outil unique et incroyable, la 

table Mash Up permet de réaliser 

en un temps record votre film ! 
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Nous contacter 

pour Tous 
renseignemenTs 

eT devis 

 Au plus proche 

des publics 

Culture et publics empêchés 

Une animation d’éducation par 

l’image qui s’adapte à tous et 

dans tous les lieux. 

Faire l’expérience du montage    

vidéo, du bruitage, et du son.  

Image et médias, raconter une   

histoire: modifier le sens, 

opposer nos interprétations, 



La table Mash Up.  

UN OUTIL 

Sur la table se trouve une plaque de 
verre, qui grâce à un capteur est reliée à 
un écran de projection. Trois sortes de 
cartes: images  / sons  / outils sont          
proposées aux participants. Posées sur la 
table les cartes s’animent en  vidéo.  

UNE aNIMaTION 

La séance permet de créer un film, grâce 
à des séquences vidéos déjà existantes.  

Chacun intervient sur l’ordre des cartes, 
donne la parole à ses personnages,  
choisit une ambiance musicale, anime et 
joue avec les   bruitages.  

 

Une expérience qui permet     

d’interroger le sens des images, 

pour mieux les appréhender et 

les décrypter.                      

 

Un Outil pour tous 

Cette proposition s’adresse à tous les publics et toutes les structures qui ont envie                                        
d’expérimenter une nouvelle façon de s’exprimer, ou chacun donne le sens qu’il souhaite aux images : 

• Établissements spécialisés médico-sociaux                    • Bibliothèques                • Crèches                        

• Maisons de retraite                                                          • Établissements publics divers   ....              

  

Des séances animées par un ou 
deux intervenants. 

Des séances tous publics qui      
peuvent aborder des thèmes variés, 
citoyenneté, animaux, cinéma,    
égalité femme-homme, sport, etc.  

 

La table Mash Up, outil                
complémentaire de vos actions peut 
s’intégrer dans tous vos projets. 

Une image qui s’anime 


