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NOM DE LA STRUCTURE OUTILS LOCALISATION

ACREAMP Expositions sur films Jeune Public, cinaimants, dossiers et 
fiches pédagogiques 

Toulouse

ASSOCIATION CINEMAGINAIRE Table mash up, expos, camera obscura… Argelès sur mer

CEMEA Occitanie Exposition, jeux Montpellier

CINEFACTO Exposition : "De l'ombre à la lumière : quand les images 
s'animent" (tout public)

Saint Félix de Pallières

Ciném'Aude Table mash up, Expositions, Cinaimant Narbonne

Cinéma ABC Objets de pré-cinéma, diverses expositions, collection 
d'affiches. Possibilités d'expositions d'affiches itinérantes

Toulouse

Collectif LES VIDEOPHAGES Fiches pédagogiques sur des courts-métrages Toulouse

D.E.F.I Production Livres, scénarios, outils de travail (tableau de 
dépouillement, logiciel, feuille de service...) 

Toulouse

En regards
Matériel pré-cinéma, jeux d'éducation aux images (Pause 
photo prose...), construction en cours d'outils pédagogiques 
sous forme matérielle et numérique. 

Toulouse

Fabrique Association Jeux optiques, conférence vidéo, tableaux d'exposition Saint-Laurent-le-Minier

Facteurs d'images

Réplique d'objet préhistorique se rapprochant des jeux 
optiques, taumatropes, praxinoscope, zootrope, 
phénakistiscope, dispositif de tournage en cinéma 
d'animation.                                                                                        
5 dispositifs de tournage en cinéma d'animation composé 
chacun des éléments suivants : 1 caméra, 1 banc-titre 
d'animation comprenant une table lumineuse, une potence 
caméra, un système d'éclairage et un logiciel d'animation 
en image par image"

Lagrasse

Gindou Cinéma Table mash up, exposition sur l'histoire et les techniques du 
cinéma

Gindou

Groupe de recherches et d'Animations 
PHotographiques 

Expositions thématiques Carcassonne

Institut Jean Vigo Expositions et site www.memoirefilmiquedusud.eu 
(collecte de films amateurs)

Perpignan

La Cinémathèque de Toulouse
Cinémallette Littérature & Cinéma, Cinémallette Affiches 
de cinéma, Ensemble Pré-cinéma, Ensemble Lanterne 
magique. La Cinémathèque de Toulouse produit depuis 

Toulouse

La Ménagerie Jeux optiques, expositions, marionnettes... Tournefeuille

LA TRAME Micro film - https://la-trame.org/arts-
numeriques/microfilm-atelier-ludique-de-montage/

Toulouse

Le Parvis Table mash up, expositions, ateliers pré cinéma Tarbes

Les Amis du Cinoch' Jouets optiques, matériel de tournage 4K, fond vert, station 
de montage

Carcassonne

Les Ziconofages
Livret pédagogique "à propos de la vidéo participative"
Malette pédagogique : avec le livret, une caméra, un disque 
dur, micro, casque, trépied,...

Montpellier

MEDIA TARN Table sashup Albi

Mondus Inversus Pré cinema, exposition décors... Notre Dame de la 
Rouvière

Scène nationale d'Albi Valise pédagogique sur les métiers du cinéma de Folimage Albi

STUDIO IPI
Installation composée de 4 totems en réalité augmentée, 
sur la cohabitation entre humains et non-humains. 
(Illustrations N&B et animation 2D)

Montauban

Synapses Jeux dans le domaine de l'EMI Toulouse

LISTE DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Pouvant être mis à disposition d'autres porteurs de projet de la région (selon conditions définies)


