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PROPOSITION%%

Atelier de création d’un court 
métrage d’animation pour 

Enfants, réalisé dans le cadre 
de la thématique annuelle      

lancée par l’UNICEF :             
« End Violence » 
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Jean!M
azel!Consulting!

Projet!proposé!aux!agences!des!
N
ations!U

nies!!et!O
N
G
!qui!travaillent!

sur!des!program
m
es!liés!à!la!cam

pagne!!
2014!de!l’U

N
ICEF!End!V

iolence.!!

Contacts!:!!
K 

consultant@
jeanKm

azel.com
!
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w
w
w
.jeanKm

azel.com
!

K 
+212!6!42!47!96!07!

K 
+212!5!37!63!80!34!

!!*Toutes!!les!illustrations,!photos!contenues!dans!ce!dossier!sont!
issue!de!!projet!réalisé!pour!l’U

N
ICEF!dans!le!cadre!de!précédent!

contrat!signé!avec!jean!m
azel!consulting.!!
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RENDRE%VISIBLE%L’INVISIBLE%PAR%
LA%CREATION%ET%L’ACTION%

PARTICIPATIVE%
!
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EXPÉRIENCE%“BGHINA%HAKNA”%

LA%CRÉATION%ARTISTIQUE%POUR%
EXPRIMER%SON%POINT%DE%VUE.%%

DOCUMENTATION%ET%PRÉSENTATION%%
7%

DOCUMENTATION%(EXTRAIT%DU%SITE%DE%L’UNICEF)%%

PRÉSENTATION%%

L’objectif!principal!de!ce!projet!est!de!donner!l’opportunité!
à!deux!groupes!d’enfants!d’exprimer!ce!qu’ils!pensent!d’un!
sujet!difficile!comme!la!violence!à!leur!égard!à!travers!la!
production!d’un!dessin!animé!de!5!minutes!qui!permettra!à!
des!jeunes!de!maitriser!et!comprendre!les!techniques!de!
réalisation!d’un!dessin!animé.!!
Tout!comme!le!sport,!les!médias!sont!un!excellent!moyen!
de!sensibiliser!l’opinion!publique!aux!problèmes!de!société!
tel!que!la!violence!à!l’égard!des!enfants.!!
!
Ce!projet!multimédia!permettra!de!livrer!avant!la!fin!de!
l’année!2014!une!fiction!en!animation!2D!qui!intègrera!les!
préoccupations!et!points!de!vue!des!enfants!sur!la!
thématique!END!VIOLENCE.!!Cette!action!participative!
permettra!aussi!de!mettre!en!lumière!la!compréhension!
qu’ont!les!jeunes!de!la!violence!qu’ils!peuvent!parfois!
observer!ou!même!subir!dans!leur!quotidien.!!!

PROJET%FINANCÉ%PAR%L’UNICEF%ET%RÉALISÉ%AVEC%
L’ASSOCIATION%INITIATIVE%URBAINE.%

HAY%MOHAMMEDI:%

QUAND%LE%QUARTIER%DONNE%LA%PAROLE%AUX%ENFANTS.%
En!2011!le!projet!«!Bghina!Hakna!»!à!vu!le!jour.!C’est!un!clip!de!rap!et!hipKhop!
écrit!et!chorégraphié!par!30!jeunes!ainsi!que!leurs!professeurs!issus!de!Hay!
Mohammedi,!à!Casablanca.!C’est!une!démarche!créative!participative!initié!
par!les!enfants!d’un!des!quartiers!les!plus!défavorisés!de!Casablanca.!Le!vidéo!
clip!traite!des!différentes!situations!vécues!par!les!enfants!au!Maroc!et!
encourage!tous!les!citoyens!à!agir!en!faveur!du!respect!des!droits!de!l'enfant.!
Basé!sur!des!situations!qu'euxKmêmes!ont!pu!vivre!ou!ont!été!témoin,!leur!
message!nous!parvient!droit!au!cœur;!protégeons!et!éduquons!la!future!
génération.!

PLUS!DE!500,000!CONNECTIONS!SUR!INTERNET.!!

CE!PROJET!A!PERMIS!À!DES!ENFANTS!D’UN!QUARTIER!DÉFAVORISÉ!DE!FAIRE!
ENTENDRE!LEURS!VOIX!GRÂCE!À!UNE!ACTION!PARTICIPATIVE!ET!CRÉATIVE!

QUI!PERMET!D’APPROCHER!DES!PROBLÉMATIQUES!SOCIALES!DIFFICILEMENT!
ACCESSIBLES!DANS!LA!DISCUSSION!AVEC!LES!JEUNES.!!

La!violence!envers!les!enfants!est!partout.!
Mais!on!a!tendance!à!fermer!les!yeux.!Elle!est!
dissimulée.!Elle!est!invisible.!Tous!les!enfants!

ont!droit!à!une!vie!sans!violence.!Une!violence!qui!porte!
préjudice!à!leur!croissance!physique!et!mentale.!Une!
violence!qui!représente!un!frein!pour!toutes!les!sociétés.!!
Mais!la!violence!à!l’encontre!des!enfants!est!tout!à!fait!
évitable!lorsque!les!individus!s’unissent!pour!affirmer!
qu’elle!n’est!pas!acceptable.!Lorsqu’ils!rendent!visible!
l’invisible.!!
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Responsables%%d’Écoles%et%Associations%
Les%2%groupes%d’enfants%choisis%parmi%les%
structures%du%réseau%UNICEF%nécessitent%un%
encadrement%des%personnes%en%contact%avec%ces%
jeunes%tout%au%long%de%l’année%:%professeurs,%
éducateurs,%directeurs%d’écoles…%

Moyen!Humains!et!Technique!

Contrairement% à% une% production% de% film% où% le% matériel% et%
l’équipe% technique% sont% souvent% lourds% et% impressionnants%
pour%des%enfants%(surtout%ceux%qui%sont%en%
baseâge)% le% dessin% animé% permet% de%
produire%du%contenu%audiovisuel%avec%des%
outils% que% les% enfants% ont% l’habitude%
d’utiliser%:% crayon% de% couleur,% papier,%
tableau,% gomme% et% ordinateur.% Les%
professionnels% seront% uniquement% présents% lors% de% l’atelier%
pour% encadrer% techniquement% la% réalisation% mais% ils%
n’interviendront%en%rien%dans%le%processus%créatif.%%

Abdelhamid%Bennali%est%un%artiste%peintre,%
créateur%de%design,%directeur%de%création%
de%personnages%et%de%décors%pour%les%films%
d’animation,%Directeur%Artistique%et%
concepteur%digital%art,%il%maîtrise%la%
technique%et%l’art%%du%«%bout%des%doigts%».%

1%dessinateur%animateur%%

Jean%Mazel%a%une%expérience%riche%dans%
les%collaborations%avec%les%enfants%sur%des%
projets%audiovisuels%participatifs%en%Asie%
et%Afrique%Sub%Saharienne.%

1%chef%de%projet%%

Nb!/!Groupes!d’enfants!issues!d’une!école!ou!
association!membre!du!réseau!UNICEF!Maroc!

!

Ce%jeune%groupe%d’enfants%composé%d’une%
dizaine%de%jeunes%(garçon%et%filles)%
travaillera%sur%les%personnages,%décors,%et%
habillage%son.%%

1%groupe%d’enfants%%entre%6%et%8%ans%

Ce%groupe%d’enfantseadolescent%mixte%
permettra%aux%intervenants%de%lancer%le%
projet%en%formulant%des%idées%au%niveau%
du%scénario%et%surtout%d’émettre%les%
premières%réflexions%sur%la%thématique.%

1%groupe%d’enfants%entre%12%et%15%ans%%

MOYENS%HUMAINS%ET%TECHNIQUES%

*Personnages!réalisés!dans!le!cadre!de!projets!précédents!:!!
Ateliers,!courts!métrages!et!films!institutionnels!!

!

MOYENS%HUMAINS%
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Budget%/%Apport%

Équipement%et%matériel%

2%mois.%1%semaine%de%vacances.%

Mise%en%abime%du%projet%et%diffusion%crossemedia.%

Un%budget%de%70,000.00%MAD%est%
sollicité%pour%mener%à%bien%
l’opération%dans%sa%globalité%
jusqu’à%la%livraison%de%tous%les%
produits%multimédias%:%site%
internet,%dessin%animé,%
film%«%making%off%».%Un%budget%
détaillé%sera%envoyé%à%votre%
agence%ou%ONG%si%un%intérêt%
pour%ce%projet%est%manifesté.%%Ce%
budget%ne%%prend%pas%en%compte%%
le%local%et%le%mobilier%(tables%et%
chaises)%ainsi%que%les%repas.%%

Pendant%toute%la%durée%de%l’atelier%une%plateforme%
internet%sera%mise%en%place%afin%d’ajouter%au%projet%
une%dimension%cross%média.%Vidéo%«%making%off%»,%
témoignages,%confessions%et%recherches%seront%intégrés%au%site%
internet%du%projet.%Un%nom%de%domaine%portant%le%titre%du%
dessin%animé%sera%diffusé%sur%l’ensembles%des%réseaux%sociaux%
ainsi%qu’aux%bases%de%données%des%différents%partenaires%du%
projet.%%La%finalité%sera%le%lancement%du%dessin%animé%sur%
l’ensemble%de%la%toile%avec%un%film%«%making%off%»%qui%couvrira%
l’ensemble%de%la%réalisation%du%dessin%animé.%%

Les%utilisateurs%de%cette%plateforme%pourront%suivre%en%direct%la%
création%du%dessin%animé%et%surtout%les%réflexions%des%enfants%
sur%la%thématique%END%VIOLENCE.%%La%partie%Cross%média%
apportera%aux%jeunes%une%approche%de%l’internet%et%de%
l’utilisation%des%réseaux%sociaux%différente%de%l’usage%qu’ils%en%
ont%quotidiennement%puisqu’il%s’agira%de%publier%et%diffuser%
leurs%propres%productions%et%contenus%interactifs.%%%

Par%groupe%d’enfants,%une%
semaine%de%production%sera%
organisée%%ce%qui%fait%un%
encadrement%de%l’atelier%sur%une%
durée%de%2%semaines.%%

Pour%réaliser%ce%projet%1%mois%de%
préparation%et%d’organisation%
sera%nécessaire%afin%de%
coordonner%les%différentes%
structures%partenaires.%15%jours%
de%production%avec%les%enfants%
seront%indispensables%suivis%de%
15%jours%de%post%production%

1%vidéo%projecteur,%2%ordinateurs%
portables,%20%cahiers,%20%crayons%
hb%1,%5,%10%(20%de%chaque),%20%
gommes,%20%boîtes%de%crayons%
de%couleurs,%5%tables%rondes%(si%
possible),%20%chaises,%1%local%
suffisamment%grand%

DONNER!!LA!LIBERTE!D’EXPRIMER!UNE!SIMPLE!IDEE!!
PAR!LE!DESSIN!ET!LA!PAROLE.!

MOYENS%TECHNIQUES%ET%LOGISTIQUES%


