
Des ateliers d’audiodescription 

en milieu scolaire, avec : 

 

L’Association Retour d’image 
17 rue Lacharrière 75011 Paris 

09 60 14 77 16  

www.retourdimage.eu 

Reconnue d’intérêt général depuis 2007.  
Présidente et fondatrice : Diane Maroger 

 

 

 

 

Contact : 

coordination.retourdimage@gmail.com 
 
 



Retour d’image  
est une association oeuvrant  

pour changer les regards sur le handicap grâce au cinéma. 

 
Le partage des perception et des sensibilités 

est son maître mot. 







 
Qu’est ce que l’audiodescription ?  

 
  « Dans une salle de cinéma, seule la bande son d'un film 
est accessible aux spectateurs malvoyants ou non voyants. 
L'audiodescription, ou audiovision*, est la description des 
éléments visuels d’un film que la bande son ne restitue pas.  
Elle est cette voix amie qui permet aux spectateurs non 
voyants, non seulement de comprendre l'action, d'entendre des 
informations sur les personnages et les décors, mais surtout de 
saisir le projet cinématographique d'un auteur en donnant à 
voir des choix de mise en scène et des partis pris 
esthétiques. » 

 
Marie DIAGNE 

Pédagogue du cinéma, conceptrice de l’atelier - Retour d'image 



A l’origine de l’audiodescription 

 
•  Gregory Frazier - Professeur de cinéma à 

l’Université des Arts de San Francisco (School of 
Visual Arts) 

•  August Coppola - Doyen de la faculté des Arts 
de San Francisco (School of Visual Arts) 



L’atelier audiodescription est un atelier d’écriture. 
 
 
 
Il se déroule en classe et se décline en format court ou en format long. 
  
Il consiste en la description d’un film court par les élèves  
 
!  d’une classe comprenant des jeunes déficients visuels (UPI), 
 

ou 
 

!  de deux classes (CLIS de déficients visuels jumelée avec classe ordinaire) 
 
Les élèves sont guidés par un audiodescripteur professionnel, et par un 
intervenant non voyant, qui les initieront aux enjeux de la description d’un 
film pour un public déficient visuel. 
 
Ces intervenants travaillent en étroite collaboration avec l’enseignant. 

 
 



•  La maîtrise de la langue française 
•  La culture humaniste 
•  Les compétences sociales et civiques  
•  L'autonomie et l’initiative  
•  Fonctionnement des objets techniques  

(initiation aux techniques de doublage de film, découverte par la 
pratique de l’écriture et de l’interprétation d’une voix off…) 

L’atelier répond aux exigences du  
socle commun de connaissances et 

de compétences  
des Primaires 2nd cycle et Collège 



 
 

Maîtrise de la langue française 
 
 

 

•  La qualité de l’expression écrite  
 > rédiger un texte bref, cohérent, construit, correctement 
ponctué, en respectant des consignes imposées (récit, 
description…) 

 

•  L’enrichissement du vocabulaire   
   > Utiliser des dictionnaires imprimés ou numériques (…) 

découvrir un synonyme ou un mot nécessaire à 
l’expression de sa pensée… 

•  La maîtrise de l’expression orale  
   > lire à haute voix, de façon expressive… 



Culture humaniste  

•  en histoire 
•  en géographie (paysages et territoires, 

populations, etc…)  
•  en littérature et en arts 
•  une approche sensible des œuvres initie 

l'élève à l'histoire des arts.  
•  Il est engagé dans des pratiques artistiques 

personnelles… 
 



 
Le choix du film audiodécrit  

peut permettre des rapprochements avec  
des enseignements en cours. 

 
Quelques exemples… 

 



 
L’homme sans tête  

de Juan Solanas 
Durée : 17’ 

	  



L’occupant   
de Gabriel le Bomin 

Durée : 8’ 



C’était pas la guerre  
d’Alexandrine Brisson 

Durée : 27’ 



La deuxième vie du sucrier   
de Didier Canaux 

Durée : 12’ 



•  travailler en équipe 
> un travail d'entraide 
> l'écoute des uns par les autres,  
> le respect des avis et des différences 

•  s’engager dans un projet et le mener 
à terme (atelier long) 
 

 
 

Compétences sociales 
    l'atelier initie à l'accessibilité et suppose : 

 

 



L’atelier audiodescription  
Format « court » une initiation en 3h  

•  Les élèves découvrent un film très court ou un 
extrait, sans l’image ; 

 
•  Initiation d’une réflexion collective sur les enjeux 

de la description ; 

•  Brève pratique, avec la description d’une 
séquence… 

 



 
L’atelier audiodescription  

Format « long » sur un volume de 12h à 16h 
 

Publics : classes de CM2, collège, lycée CLIS, ULIS,  
ou coparticipation de 2 classes dont une d’élèves déficients visuels 
 

•  Les élèves sont confrontés à l’écriture de 
l’audiodescription d’un film court dans son 
entier ; 

•  Dans le cas ou la classe est « mixte », les élèves 
déficients visuels participent pleinement à toutes 
les étapes ; 

•  Les élèves interprètent eux-mêmes leur description 
en studio d’enregistrement, ou lors d’une séance 
de restitution en direct, pendant la projection du film. 
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