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Filmer ! L’animation Cycle 1 
 

Rencontres 

Pratiques 

Connaissances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvre de référence 
 

 
Norman Mc Laren 

Discours de bienvenue, 7 mn, 1991 

ONF, Canada  

https://www.onf.ca/film/discours_de_bienvenue_de_n

orman_mclaren/  

Des pratiques 
En amont de l’œuvre : Le carton.  

Fixer au sol (avec du double face) un grand carton de type 

machine à laver. Poser le caméscope sur un pied et cadrer le 

carton avec de l’espace vide autour. Déclencher le filmage 

et demander à un élève de traverser l’espace et d’entrer dans 

le carton. Quand on ne le voit plus, mettre en pause. Lui 

demander de sortir. Quand l’espace est à nouveau vide, 

redéclencher et demander à un deuxième élève d’entrer dans 

le carton…. Et ainsi de suite jusqu’à ce que chaque élève 

soit passé.  

Une fois le tournage terminé, montrer tout de suite aux 
élèves le résultat. On voit tous les élèves entrer dans le 

carton sans les voir ressortir. Comment cela est-il possible ? 

  

Voir sur le site « le carton des trois merlettes » 

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/08/carton_3_merlettes.mp4 

D’autres œuvres 
 

 
 

 
Norman Mc Laren 

Le Merle, 1958 

https://www.onf.ca/film/merle/  

 

Farkhondeh Torabi, 

Le poisson arc-en-ciel, 1998 

DVD ARTE Boutique 

https://boutique.arte.tv/detail/contes_m
ere_poule  

 

 

Tali 

Chez Mme Poule, 2006 

http://www.onf.ca/film/chez-

madame-poule/ 

 

Ce que les élèves ont appris 
• Ils ont découvert le cinéma. 

• Ils ont expérimenté plusieurs techniques. 

• Ils ont rencontré une œuvre et vécu une 

démarche de création. 

D’autres pratiques 
Le cinéma d’animation peut être abordé dès l’école 

maternelle en privilégiant des pistes simples. 

• La pixilation (déplacement des élèves dans un 

espace image par image et enchaînement rapide 

de ces images, 8 images par seconde) 

• L’animation 

La caméra ou l’appareil photo est fixe (un pied est 

nécessaire). Les personnages ou les objets sont 
placés sur un décor. On photographie une image puis 

on déplace un tout petit peu les personnages. On 

prend une autre image et on déplace de nouveau les 

personnages. 

Cette opération est répétée un grand nombre de fois 

car pour faire une seconde de film d’animation, il 

faut prendre au moins 8 photos (24 pour les films 

professionnels). Lors de la projection, les images 

défilent très vite sur l’écran, ce qui donne 

l’impression que les personnages bougent pour de 

vrai ou que les objets se déplacent tout seuls. 

Voir la réalisation des élèves de Paroy 

Voir le film des élèves d’Ecuelles 

Des lieux, un dispositif 
• Cinémathèque 

• École et cinéma-maternelle 

• Des salles de proximité 

 

Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-

Marne.xls 

https://www.onf.ca/film/discours_de_bienvenue_de_norman_mclaren/
https://www.onf.ca/film/discours_de_bienvenue_de_norman_mclaren/
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/08/carton_3_merlettes.mp4
https://www.onf.ca/film/merle/
https://boutique.arte.tv/detail/contes_mere_poule
https://boutique.arte.tv/detail/contes_mere_poule
http://www.onf.ca/film/chez-madame-poule/
http://www.onf.ca/film/chez-madame-poule/
http://yvette.schroeder.free.fr/EC_expo_1617/films_animations/paroy_4films_ps_ms_gs.mp4
http://yvette.schroeder.free.fr/EC_expo_1617/films_animations/ecuelles_ms_gs_loup_chevre_chevreaux.mp4
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
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Filmer ! L’animation Cycle 2 
 

Rencontres 

Pratiques 

Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvre de référence 

 

 

Michel Ocelot 

La princesse des 
diamants 

12 mn - 1989 

 

dans le DVD 

Princes et princesses 

2000 

 

Ce film de Michel Ocelot 

est une réalisation qui 

utilise les ombres 

chinoises et les anime 
pour raconter l’histoire. 

 
 

 

Des pratiques 
En amont de l’œuvre : Le folioscope ou flip-book. 

Le folioscope est l’objet du précinéma le plus 

connu du grand public.  
Ce livre animé, qui décompose le mouvement, 

permet de comprendre simplement les principes de 

base du cinéma. 

Le principe du folioscope repose sur celui d’un 

livre qu’on feuillette avec le pouce. À chaque page 

on trouve un dessin légèrement différent du 

précédent. Les images se succèdent au rythme du 

doigt sur le carnet et l’animation se crée petit à 

petit. À la fin du livre, le mouvement se termine. 

http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-

pedagogiques/le-precinema/seance-4-le-folioscope  

D’autres œuvres 

 

  
Nick Park (studio Aardman) 

Wallace et Gromit 

Un mauvais pantalon  
30 mn - 1993 

 
Paul Grimault – Jacques Prévert 

Le roi et l’oiseau 
81 mn - 1980 

 
Richard Mc Guire 

Micro Loup 

dans Loulou et autres loups 

7 mn – 2003 
https://vimeo.com/984305 

 

Ce que les élèves ont appris 
• Ils ont découvert le cinéma. 

• Ils ont expérimenté plusieurs 

techniques. 

• Ils ont rencontré une œuvre et vécu 

une démarche de création. 

 

D’autres pratiques 

 
Un puzzle ou un dessin se faisant tout seul. 

On dessine sur une feuille étape par étape un 

bonhomme que l’on colorie au fur et à mesure. 

A chaque étape, on fait une photographie de la 

feuille (feuille fixée avec de la patafix et appareil 

photo sur pied). 

On assemble ensuite les images dans un logiciel de 

montage (windows movie maker par exemple) à 8 

images par seconde. La première et la dernière image 

durent 2 à 3 secondes. 
On visionne. 

 

Voir annexe 1  

Des lieux, un dispositif 
• Cinémathèque 

• Ecole et cinéma 

• Des salles de proximité 

 

Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-

Marne.xls 

http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-4-le-folioscope
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-4-le-folioscope
https://vimeo.com/984305
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
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 Filmer ! L’animation Cycle 3 
 

Rencontres 

Pratiques 

Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvre de référence 

 
Susie Templeton 

Pierre et le loup 

33 mn – 2006 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Z5ppQw1S

NFw  

 

Une adaptation du conte 

musical de Prokofiev 

dans une esthétique très 

contemporaine. 

 
 

 

On trouve dans le DVD un making off qui permet de 

comprendre comment le film a été réalisé 

 

 
 

Des pratiques 
 

En amont de l’œuvre : faire déplacer un objet sur 

une table en animation (une gomme par exemple). 

Placer l’appareil photo sur un pied. Cadrer la table. 

Faire une image. Placer la gomme en entrée de 

champ sur la gauche du cadre. Faire une image. 

Avancer la gomme d’un demi-centimètre. Faire une 
image. Puis un autre ½ cm et ainsi de suite jusqu’à 

ce que la gomme soit sortie du champ par la droite. 

On assemble ensuite les images dans un logiciel de 

montage (Windows movie maker par exemple) à 8 

images par seconde. La première et la dernière 

image durent 2 à 3 secondes. 

On visionne et on commente. 

 

Voir annexe 2  

D’autres œuvres 

 

 
Alê Abreu 

Le garçon et le monde 
79 mn - 2013 

 
Sébastien Laudenbach 

La jeune fille sans mains 
76 mn - 2016 

 
Sylvain Chomet 

Les triplettes de Belleville 
85 mn - 2003 

 

Ce que les élèves ont appris 
• Ils ont découvert le cinéma. 

• Ils ont expérimenté plusieurs 

techniques. 

• Ils ont rencontré une œuvre et vécu 

une démarche de création. 

 

D’autres pratiques 
 

Réaliser un film d’animation de quelques minutes en 

passant par toutes les étapes du cinéma : 

• Scénario 

• Story board 

• Réalisation du décor 

• Tournage 

• Montage 

• Sonorisation 

Le film doit être court (5 mn maximum). On peut 

utiliser des Playmobil dans un décor fabriqué par les 

élèves. 

Voir annexe 3 : le film « un loup reste un loup » 

réalisé par les élèves de Sidonie Talabot à Savigny le 

Temple.  

 

Des lieux, un dispositif 
• Cinémathèque 

• Ecole et cinéma 

• Des salles de proximité 

 
Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 

http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-

Marne.xls 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5ppQw1SNFw
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ppQw1SNFw
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ppQw1SNFw
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
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Quelques éléments techniques : 

 

Pour travailler en animation, plusieurs solutions : 

• Prendre chaque image avec un appareil photo et les monter ensuite dans un logiciel type « Windows movie maker ». 

• Utiliser le logiciel « Stop anime » qui permet en branchant une webcam sur l’ordinateur de prendre les images et de faire le montage. 

                                      

 
 

 

Pour le son, le logiciel Audacity est téléchargeable gratuitement et très performant.
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ANNEXE 1 : Les différentes étapes de la réalisation du « bonhomme » 

 

 

 

Voir le film sur le site : 

   

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/08/bonhomme.mp4 

 

 

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/08/bonhomme.mp4
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ANNEXE 2 : Les photos de l’animation sur le déplacement d’objet 

 

       

       

       

      

FIN 

Voir le film sur le site : http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/08/objet.avi  

 

ANNEXE 3 : Quelques informations sur le film « un loup reste un loup » 

La mère-grand de la petite Rougette fait-elle bien d'accorder l'hospitalité à ce loup d'allure si sympathique ? 

 

Un film d'animation en stop-motion réalisé par les élèves des classes de CE2/CM1 et CLIS de l'école Sidonie Talabot de Savigny-le-Temple (77). 

Les marionnettes sont en pâte à modeler sur armature en fil de fer, les décors réalisés à partir de matériaux simples (cartons, papiers, tissus) la 

plupart de récupération.  

Les logiciels utilisés sont Stop Motion Pro, Adobe Premiere (version d'évaluation) et Audacity. Les prises de vue ont été réalisées par les élèves 

sous la direction des enseignantes. 

Le chant a été écrit et interprété par les élèves, accompagnés à la guitare par Yann Athanase (étudiant en musique bénévole). 

Une partie des bruitages est réalisée par les élèves, le reste vient du site sound-fishing.net. 

 

Voir le film sur le site : http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/08/Un_loup_reste_un_loup.mp4       

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/08/objet.avi
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/08/Un_loup_reste_un_loup.mp4
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Filmer ! L’animation 
 

C1 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Les productions plastiques et visuelles 

Dessiner 

S’exercer au graphisme décoratif 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume 

Observer, comprendre, transformer des images 

Attendus de fin de cycle : 

• Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, 
ou en inventant. 

• Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne 

et les utiliser en adaptant son geste. 

• Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des 

graphismes nouveaux. 

• Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et en 

combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. 

• Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un 
vocabulaire adapté. 

C2 

C3 

Quatre compétences communes aux deux cycles 

• Expérimenter, produire, créer 

• Mettre en œuvre un projet artistique 

• S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 

artistes, s’ouvrir à l’altérité 

• Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de 
l’art 

C2 

 

Arts plastiques 

Trois grandes questions : 

La représentation du monde 
L’expression des émotions 

La narration et le témoignage par les images 

Attendus de fin de cycle : 

• Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions 
plastiques de natures diverses. 

• Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif. 

• Coopérer dans un projet artistique. 

• S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art. 

• Comparer quelques œuvres d’art. 

C3 

 

Arts plastiques 

Trois grandes questions : 

La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre 

Attendus de fin de cycle : 

• Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures diverses suivant une 
intention. 

• Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l’intention de l’auteur, la production 

et l’interprétation par les spectateurs. 

• Formuler ses émotions, argumenter une intention. 

• Identifier et interroger les caractéristiques plastiques qui inscrivent une œuvre d’art 

dans des repères culturels historiques et géographiques. 

 
 


