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Notre organisme

Créée en 2005,  Anim'age est une association basée à Nantes qui développe des

activités  de  loisirs  numériques,  de  bien-être  et  des  formations  professionnelles  pour

adultes.

Pour l'éducation aux médias, Anim'age accorde une large place au cinéma d'animation et

à la vidéo. Anim'age acceuille des classes du primaire et collège : découverte du cinéma

d'animation,  cours  de  cinéma,  ateliers  de  pratique  numérique  (stop  motion,  papiers

découpés, sable animé)...

L'association sensibilise aux pratiques cinématographiques, à la photographie, à la

vidéo  et  au  multimédia.  Elle  s'adresse  à  tous  les  publics  et  elle  contribue  ainsi  à

dévellopper de bonnes habitudes dans l'utilisation des outils numériques.

 Les mercredis numériques – Ateliers dans nos locaux 

Dans une démarche d'éducation populaire, nos ateliers portent sur la sensibilisation

à l'environnement audiovisuel et multimédia à travers :

 la découverte du pré-cinéma et des jouets optiques 



 le cinéma d'animation : création de petites animations sonorisées

 la photographie numérique : initiation à la prise de vue et au traitement de l'image

 l'informatique : PAO, blogs, réseaux sociaux (utilisation pour les 11 ans et plus, 

sensibilisation aux dangers)

 des univers sonores et musicaux...

Notre  pédagogie  vise  à  l'épanouissement  des

participants grâce au partage avec d'autres enfants d'une

expérience  de  création,  développant  leurs  capacités

d'expression et leur esprit critique.

Parallèlement,  nous  adaptons  le  contenu  de  ses

ateliers et sa pédagogie à l'âge du public concerné.

Les mercredis numériques s'adressent aux enfants et aux adolescents  tous les

mercredis après-midis de 14h45 – 14h 45 (8-12 ans) et de 16h – 17h (11-14 ans)

 Nos autres ateliers – Ateliers hors site

Parallèlement aux ateliers les

"Mercredis Numériques", Anim'age

intervient auprès d'établissements

scolaires, de 

médiathèques, centres de loisirs, 

espaces jeunes et autres structures 

socioculturelles. Chaque stage 

est adapté à la structure

demandeuse, 

à son projet et à son public.



 Nos moyens humains et techniques

Anim'age c'est avant tout des passionnés du multimédia qui s'appuient sur leurs

formations et leurs expériences dans ce domaine. Au sein d'Anim'age, des formateurs

multimédias interviennent pour les stages et les formations professionnelles pour adultes.

Les  différents  publics  disposent  de  plusieurs  ordinateurs,  d'appareils  photo

numériques, d’un enregistreur son, d’un banc titre, d'éclairages... 

 Quelques références 

Aperçu des structures pour lesquelles Anim'age a mené des interventions en Pays de la

Loire :

Vertou (2006), école élémentaire Sully à Nantes (2007), centre Accoord de La Pilotière à

Nantes (2006-2007), centre de loisirs intercommunal de Châteaubriant (2007), cinéma Le

Katorza à Nantes (2008), Pol'n à Nantes (2008), Amicale Laïque de la Jonelière à Nantes

(2008), cybercentre de Bouguenais (2008), cinéma L’Odéon à Guémené-Penfao (2008-

2009),  cinéma  Pax  au  Pouliguen  (2008),  cinéma  Atlantic  à  La  Turballe  (2008),

Communauté de communes d'Erdre et Gesvres (2008), cinéma La Malouine à Saint-Malo-

de-Guersac (2008), Machecoul (2009), DDCS 44, médiathèques du Breil, Jacques Demy

et  Luce  Courville  de  Nantes  (2009),  Ciné  Presqu'île  à  Guérande  (2009),  Rencontres

mondiales du logiciel libre à Nantes (2009), cinéma le Gen'Eric et centre de loisirs d'Héric

(2010),  Espace  jeunes  « Le  bocal »  à  Savenay  (2010),  CLSH  du  Cellier  (2012),  Le

Campus  à  Thouaré-sur-Loire  (2012),  Médiathèque  de  Bouaye  (2012),  Festival  des  3

Continents  (2012),  Espace Jeunes de Sautron (2012-2013),  Apo33 (2013),  Dclic,  pôle

informatique des Dervallières (2013), L'école de Design à Nantes (2014), Mairie d'Olonne

sur  Mer  (2016),  Ville  de  Noirmoutier  (2017),  Maison  des  jeunes  Chauvé  (2018),

Médiathèque de Saumur (2018), Cos de Nantes (2019), Ecole Notre Dame du Rosaire de

Piriac (2019), Collège extraodinaire (2019), Ecole Léon Say (2018-2019), Centre de loisirs

de Montbert (2020) etc.


