
Ateliers kids : petit reporter
Informer c’est déjà agir ! Un sujet te touche, mais tu ne sais pas 
comment le partager avec les autres ? Viens apprendre lors de nos 
ateliers d’automne les outils du journaliste et réaliser ton reportage 

C’est pour qui? 
Les curieux et curieuses de 7 à 12 ans, les fans de vlog, les reporters et 
écrivains dans l’âme 

C’est quand? 
Les mercredis de 14h à 16h30, du 31 octobre au 19 décembre 

On va faire quoi? 
* Réfléchir au sujet que tu souhaites aborder 
* Créer un storyboard / une BD avec l’histoire que tu veux raconter 
* Apprendre avec un professionnel à utiliser une caméra, des outils de 

montage, etc. 
* Savoir les « trucs » pour faire les meilleurs vlogs, découvrir le Draw my life ou 

encore powtoon et… d’autres surprises!

Soft-Kids est une initiative originale qui a une double vocation: contribuer à la conciliation vie 
familiale vie professionnelle et favoriser l’engagement des enfants et jeunes dans des projets 
positifs. Soft-Kids a reçu le prix G’Innove pour l’innovation sociétale de la Ville de Genève.



31 octobre - Trouver son sujet 

Atelier d’idéation pour identifier les bons sujets de reportages, sous quel angle les 
aborder et comment s’y prendre.  

7 novembre - Convaincre par l’écrit 

Pour toucher son lecteur, mieux vaut lui raconter une histoire. Viens découvrir les 
secrets du storytelling et rédiger ton premier article de super reporter.  

14 novembre – Vidéo : De l’idée au storyboard 

Une vidéo ne se fait pas toute seule. C’est le fruit d’un travail de réflexion préalable, 
le storyboard.  

21 novembre – Vidéo : Du storyboard au tournage 

28 novembre - Vidéo : Suite du tournage  

Comment filmer avec du matériel simple et accessible ? Viens découvrir les trucs et 
astuces te permettant de faire avec des outils du quotidien des films de qualité.  

5 décembre – Montage 

Dérushage et initiation au montage 

12 décembre - Fin du montage et présentation des résultats 

19 décembre - Séance courts-métrages spéciale Noël 

Pour s’inscrire: 
+41 22 566 50 58 ou soft-kids@soft-space.ch 

Prix:  
• CHF 200.- les 8 ateliers 
• CHF 160.- les 8 ateliers vidéo (dès le 14 novembre)
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