ÉCOLE D’ÉTÉ 2018

SCÉNARISATION
Qui sait jusqu’où l’imagination
pourra nous mener?

Ateliers
Micro-learning
& film publicitaire

Votre premier devoir
de scénarisation
Avant même que d’écrire, tout scénariste s’impose un
devoir… celui de connaître et de s’imprégner de son
sujet. Dans le cadre des ateliers, j’ai choisi pour vous,
des sujets d’intérêt général afin que chacune et chacun
puissent s’appuyer sur son expérience personnelle
et/ou professionnelle. Notre premier sujet : la lecture.
Quel vaste et magnifique univers. Ne trouvez-vous pas?

J’en profite pour souligner que les ateliers de
scénarisation Conceptuose constituent toujours à la
fois des ateliers de scénarisation et des moments
privilégiés pour réfléchir à des sujets d’actualité.
Alors voici en quoi consistera votre devoir. Dans un
premier temps, prenez connaissance de la première
situation fictive qui nous attend. Dans un second
temps, plongez dans l’univers de notre sujet en
répondant aux questions de la page suivante.
Au plaisir de vous retrouver en ateliers,

LA PREMIÈRE SITUATION
FICTIVE QUI NOUS ATTEND
Vous êtes concepteur pédagogique ou scénariste
de films publicitaires. L’organisme fictif Livresque
de livres vous propose le mandat suivant:
Dans une époque connectée où nos vies nous
glissent entre les doigts, où tout va vite, trop vite,
comment inspirer les jeunes comme les moins
jeunes à redécouvrir le plaisir de la lecture et ses
innombrables bienfaits?
Développer un court scénario publicitaire ou
intéractif (micro-learning) qui facilite l’atteinte de
cet objectif :
• En entreprise (si vous êtes concepteur
pédagogique)
• Pour le grand public (si vous êtes scénariste de
films publicitaires)

À très bientôt.
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Inscriptions par courriel au plus tard le 19 juin 2018.
Pour informations supplémentaires, contactez Marie Chassé au 514.445.7924
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PLONGER DANS L’UNIVERS
DE SON SUJET
Entrez dans l’image ci-dessus et répondez aux questions ci-dessous en laissant
vagabonder votre imagination. Devenez un visiteur imaginaire de cet univers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qui sont-ils?
Que lisent-ils?
Quelle heure est-il?
Où sont-ils?
Pourquoi sont-ils en train de lire?
Que se passe-t-il pendant ce temps?
Que s’est-il passé avant?
Que se passera-t-il après?
S’ils n’étaient pas en train de lire, que feraient-ils?
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