
Mener un projet "film d'animation" avec sa classe

Objectifs
1/ Comprendre la fonctionnalité de l'écrit et approcher les conventions spécifiques à chaque type de 
texte.
2/ Donner du sens à l'écrit en mettant en place des projets d'écriture. Motiver les productions 
d'écrits en élaborant des projets d'écriture.
3/ S'approprier la structure narrative du récit; initier les élèves à la cohérence interne d'un texte.
4/ Réécrire pour améliorer, corriger, préciser

Proposition de calendrier
Les durées sont données à titre indicatif. Ici entre 8 et 9 mois pour la réalisation d'un film de  2 à 6 
minutes ; il est bien évidemment possible de raccourcir ces délais mais un minimum de 3 mois 
semble nécessaire pour aborder dans de bonnes conditions ce type de réalisation.
Durée

De 2 à 3 
mois

Etape 1:

Imprégnation de récits, de contes. 
Imprégnation du film d'animation.

Les élèves travaillent en littérature sur un 
réseau (autour d'un auteur, d'un ou lusieurs 
personnages, d'un genre...). 
Imprégnation du schéma narratif (situation 
de départ, situation finale...)
Identification des personnages, des lieux.

Diffusion de films d'animation et séance 
langage autour de la construction des films 
(fonds et formes).

2 semaines

Etape 2 :

Inventer une nouvelle histoire en 
s'appuyant sur les albums découverts à 
l'étape 1.

Il sera important de bien identifier dès cette 
phase les personnages et les lieux de 
l'histoire. Le point de départ de la création de 
l'histoire peut se faire à partir des 
personnages, des lieux, de la période 
choisie..

2 semaines
Etape 3 :

Réalisation du story board

Segmentation de l'histoire en fonction :
-> des arrivées/départ des personnages dans 
l'histoire
-> des changements de lieux
-> des actions

1 semaine
Etape 4 :

Choix de la technique de réalisation 

Identification des différentes techniques
-> image de synthèse
-> pâte à modeler
-> papier
-> sable
-> pixilation
-> objets
-> couleur / noir et blanc
-> en 2D ou 3D
(cf dossier exemples sur la clé USB)

Etape 5 : La technique utilisée devra être compatible 
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3 semaines
Création des différents décors
Mise en place d'un atelier de 
découverte des outils (logiciel + 
webcam)

avec le choix technique fait pour le film.
Dès cette étape,les élèves pourront avec des 
personnages construits (ex.légo, playmobil) 
réaliser des expérimentations avec le "mini 
studio de capture" installé dans la classe.

3 semaines
Etape 6 :

Création des différents personnages

Pensez à la "solidité" des personnages qui 
devront être manipulés plusieurs fois.

3 semaines
Etape 7:

Travail autour de l'image

Sera abordé à cette étape :
-> le cadrage, 
-> le point de vue, 
-> le mouvement des élements (direction des 
personnages)

Utiliser comme support les films d'animation 
ainsi que des albums de l'étape 1 présentant 
différents cadrages (vu d'en haut, d'en bas, de 
côté)

2/ 3 
semaines

Etape 8 :

Prise des clichés

Utilisation du logiciel de Stopmotion ou Stop 
Anime.
Les images sont prises les unes après les 
autres. Les personnages sont déplacés entre 
chaque cliché.
Veiller à la stabilité de la webcam ainsi que 
de la lumière (une lampe de bureau ou spot-
pince en appoint est conseillée).

2/3 
semaines

Etape 9 : (option)

Enregistrement de la bande son

Le film réalisé peut être muet ou agrémenter 
d'une bande musicale.
Mais le plus intéressant peut être de réaliser 
des bruitages et/ou enregistrements de voix 
pour sonoriser le film.

1 semaine Etape 10 :

Montage final

Assemblage du film + bande sonore sous 
Movie Maker.
Diffusion du chef d'oeuvre.

Logiciels

Stop Motion animator

Stop anime

Monkey Jam

Animator DV
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