la

MALLE p éd a gogi q u e

p r é - CINÉMA de

Praximage

Conçue pour des activités itinérantes,
pour mener 5 ateliers pouvant mobiliser
jusqu’à 25 participants simultanément
dés 4 ans

Présentation
Au 19ème siècle, les inventeurs valorisent leurs créations en leur donnant des
noms avec une éthymologie grecque, gage de sérieux. Ainsi, les appareils et
jouets optiques annonçant l’arrivée du cinéma portent des noms savants : le
Thaumatrope, le Phénakistiscope, le Zootrope... Le Praxinoscope, breveté
par Emile Reynaud en 1877, associe les mots praxis (action) et scopein,
(observer), «observer une action».
La malle Pré-cinéma permet d’observer et manipuler ces appareils anciens
qui sont les premiers à animer les images. Mais elle est avant tout conçue
pour permettre de fabriquer soi-même des images qui s’animent. Partant
des petits formats des appareils d’origine, Praximage les a transformés,
agrandis et adaptés pour les manipulations répétées et en particulier pour
les ateliers de réalisation.

Activités
• d’un angle de vue historique, on part à la découverte d’un aspect peu
connu de l’histoire du cinéma et du cinéma d’animation en faisant un voyage
dans le temps à l’aide des appareils présents dans la malle
• d’un point de vue pratique, la malle permet de comprendre les
mécanismes de l’image animée (théorie de la persistance
rétinienne, effet phi) puis elle permet de les mettre en application en
travaillant sur la décomposition du mouvement
Elle regroupe une sélection de 6 appareils emblématiques de la période
du pré-cinéma. Ils permettent des ateliers pour différents niveaux, durées
d’activités, pour le travail de groupe ou individuel : le Thaumatrope, la Toupie
Fantoche, le Zootrope, le Praxinoscope, le Phénakistiscope, le Folioscope.

Contenu
1 Praxinoscope de 40 cm Ø en bois, adaptable en Zootrope
5 Phénakistiscopes de 20 cm Ø
5 miroirs plexiglass 20 x 20 cm à ventouses
2 Toupies fantoches à miroirs plexiglass
6 toupies jouets optiques
12 Thaumatropes
10 Folioscopes
18 fiches explicatives avec déroulés d’ateliers
2 gabarits
& les consommables nécessaires pour mener un atelier en autonomie
Plus...
• Praxinoscope permettant l’animation en volume (cylindre amovible)
• miroirs pour chaque Phénakistiscope
• bandes transparentes pour le Praxinoscope / Zootrope pour insérer les
dessins 9x9 cm (format standard bloc cube)
• rangements facilités grâce aux multiples compartiments à filets et pochettes
transparentes à velcro contenues dans la valise
• socle à ventouser pour sécuriser et stabiliser le Praxinoscope
• valise avec poignée telescopique, sur 4 roulettes doublées pivotant à 360°
• dimensions : hauteur 50 cm x largeur 50 cm x profondeur 29 cm
• poids : 15 kg
• prix : 2300€ TTC France métropolitaine (frais de port en sus)
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