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Université de Balamand  

Faculté des Lettres et des Sciences humaines 

Département d’Éducation 

 

 

Octobre 2017 

 

 

Ateliers pédagogiques 

2017-2018 

 

Chèr(e)s directrices / directeurs, 

 

Le département d’Education organise un atelier pédagogique à l’intention des 

apprenant.e.s des classes secondaires. L’atelier proposé permettra aux apprenants de 

s’initier à l’utilisation d’un logiciel d’animation genre dessins animés (Powtoon). 

 

Cet atelier couvre les fonctions de base du logiciel et permet aux participant.e.s 

de développer des compétences technologiques et concevoir une scénarisation adaptée 

pour créer une vidéo d’animation de 2 à 3 minutes.   

 

Suite à cet atelier, les participant.e.s auront jusqu’au mois de mars pour préparer le court-

métrage (maximum 2 minutes) et le présenter lors du 1
er

 festival des films d’animation 

pour les scolaires (date à préciser ultérieurement). Le court-métrage consiste à présenter 

sa ville ou son village. Les modalités de participation au festival seront fournies durant 

l’atelier et la séance d’information.  

 

L’atelier aura lieu le vendredi 1
er

 décembre 2017. Les apprenant.e.s intéressé.e.s sont 

invité.e.s à s’inscrire via leur établissement scolaire au créneau horaire qui leur convient 

en remplissant le bulletin d’inscription. Pour bien se préparer à l’atelier, il est impératif 
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que chaque participant.e crée un compte gratuit sur Powtoon en se connectant au site à 

l’adresse suivante : https://www.powtoon.com  

 

Une séance d’information et de présentation du projet aura lieu le même jour, le vendredi 

1
er

 décembre à 15h30 (Université de Balamand - Salle Issam Fares - F 119), pour les 

responsables du projet (enseignants, coordinateurs et/ou documentalistes) dans les 

établissements scolaires. 

 

 

 

Date limite d’inscription : mardi 21 novembre 2017 

 

 

Pour vous inscrire à cet atelier pédagogique gratuit, veuillez remplir le tableau ci-

dessous avec les noms des participant.e.s de votre école et l'envoyer à 

education@balamand.edu.lb  avant le mardi 21 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.powtoon.com/
mailto:education@balamand.edu.lb
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Bulletin d’inscription 

 

Etablissement scolaire : ………………………………………………………………….... 

Responsable(s) du projet : …………………………………………………………………. 

Fonctions : …………………………………………………………………………………. 

Participation à la session d’information (1
er

 décembre à 15h30)      Oui          Non  

Si oui, veuillez préciser le nombre de responsable(s) participant à la session 

d’information : …………………… 

 

Nom et prénom 

du ou des 

apprenant.e.(s) 

Classe  Courriel de l’établissement Téléphone Atelier  

Choisir  

F1 OU F2 

     

     

     

 

 

Ateliers Ateliers en Français 

F1 F2 

Intervenante Aïda Soufi Aïda Soufi 

Date 1
er

 décembre 1
er

 décembre 

Horaire 10h-12h 13h-15h 

 

Vu la nature technologique des ateliers, la capacité d’accueil de chacun est de 20 

personnes au maximum. Chaque établissement est autorisé à inscrire 3 participant.e.s au 

maximum pour les différents ateliers. Les apprenant.e.s inscrit.e.s s’engageront à créer 

une vidéo d’animation (2 – 3 minutes) et de participer au 1
er

 festival des films 

d’animation pour les scolaires. 
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Pour toute information supplémentaire, merci de contacter Mme Julie Saba El-Khoury 

au : +961-6-930250/ext : 2100, du lundi au vendredi (de 9h à 13h et de 14h à 16h). 

 

Dans cette attente et au plaisir de vous rencontrer lors de cet atelier, nous vous prions de 

croire en l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 


