
Le film d’animation 

pour lire, écrire, parler.
CYCLES 1, 2 ET 3



Déroulé de l’animation

 Analyse d'une production de classe

 Qu'a-t-il fallu mettre en place pour arriver à ce résultat?

 Analyse de vos réponses

 Panorama des compétences

 Les étapes incontournables du projet

 Manipulation



Production d’une classe



Qu’a-t-il fallu mettre en place pour 
arriver à ce résultat?

 Deux axes de recherche : 

 Du point de vue de l’élève

 Du point de vue de l’enseignant

https://framemo.org/stopmotion

https://framemo.org/stopmotion


Mais le Stop Motion, pour quoi faire?



Les étapes incontournables

1. Ecriture du scénario

2. Elaboration du story-board (temps long)

3. Réalisation (temps long)

4. Visionnage et regard critique

5. Améliorations

6. Montage final



Les étapes du projet.

1. Ecriture du scénario :

 Toutes les compétences classiques de la production d’écrits sont travaillées à ce moment du projet.

 Cycle 1 : Comprendre une histoire lue par l'enseignant, dicter à l'adulte un récit narratif déjà connu, 

transposer une histoire.

 Cycle 2 : comprendre un texte, produire des écrits.

 Cycle 3 : Comprendre un texte littéraire et l'interpréter, produire des écrits variés.



Les étapes du projet.
2. Elaboration du story-board :

 Penser les enregistrements, les dialogues, les descriptions

 Réfléchir au visuel (décor, personnages présents, effets spéciaux)

 Anticiper les déplacements des personnages

 Prévoir les transitions, les tapis sonores *

 Compétences du Socle Commun et du PEAC :

 Domaine 2 et pratiquer : l'élève anticipe et planifie les tâches ; s'engager dans un projet collectif, proposer ses 
choix et prendre en compte celui des autres

 Domaine 5 : l'élève mobilise sa créativité au service d'un projet collectif

 S'approprier : comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique

* si les élèves y ont pensé avant l'étape "critiques"







Les étapes du projet.

Découvrir des story-board professionnels

 Situations de recherche pour l’écriture des story-board

 Parcours avenir : découvrir les métiers du cinéma d’animation

https://read.bookcreator.com/cQ9hEOHpGTf8PkpiPV3Rd97dFDI3/6yotqqrwQDmjhmGegGRfvQ






Les étapes du projet.

3. Réalisation des scènes du film à l'aide du story-board :

 Les enregistrements, les dialogues

 Travail autour du type d’écrit : dialogue de théâtre, BD, scénario de film, dialogue d’un roman…

 Dégager les caractéristiques du type d’écrit pour ensuite s’en servir concrètement dans l’écriture.

 Le visuel (décor, personnages présents, effets spéciaux)

 Travail autour des compétences en art visuel.

 Les déplacements des personnages

 Travail sur les compétences spatio-temporelles : 

 Topologie : placer les personnages, objets, décors les uns par rapport aux autres

 Interactions entre les personnages

 Mettre en lien le dialogue avec le mouvement des personnages

 Les transitions, les tapis sonores (si présent dans le story-board)

 Compétences liées à la chronologie de l’histoire et à son dynamisme



Les étapes du projet.

4. Visionnage et regard critique

Visionner des extraits professionnels

 Wallace et Gromit, Le petit prince, Tutli Putli…

 Des situations de recherche au service de :

 La création des tapis sonores

 La création des bruitages

 La création et l’utilisation des décors

 L’enregistrement des dialogues

 Le mouvement des personnages / objets





Un exemple de dispositif pour 
améliorer

 La classe puzzle

 Différents groupes d’experts

 Expressivité de l’oral

 Les tapis sonores

 Les changements de plans

 Les bruitages

 …

 Chaque membre d’un groupe d’experts revient ensuite dans le groupe 
de sa scène pour proposer ou non les améliorations découvertes.



Les étapes du projet.

5. Améliorations à apporter

 Revenir sur les points identifiés lors de la phase précédente

 Pour chaque scène

 Décalages son / image

 Rajouter des photos

 Ajouter une transition sonore

 Ajouter un tapis sonore

 Refaire une scène à cause de la lumière

 Retirer des photos

 Refaire certains enregistrements sonores *



Les étapes du projet.

6. Le montage final

 Montage à faire avec la participation ou non des élèves (au choix de 

l'enseignant)

 Ne pas oublier le générique (conçu ou non avec les élèves)

 Penser à équilibrer le niveau sonore entre chaque scène



Organisation de la classe 
(pédagogique, matérielle, temporelle)

 Investir tous les espaces

 Dissocier dans le temps les différentes étapes du projet

 Travaux en groupe

 Un coin projet / stop motion

 Organisation en classe puzzle (dans la production et la post-
production)

 Autant d’organisations possibles que de classes! 



Manipulation



Documents à votre disposition

 Le diaporama de l'animation

 Des modèles de story-board

 Liste des compétences

 Tutoriel Hue Animation

 https://frama.link/stop-motion


