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Disciplines Domaines du B2i

• Arts visuels. * utilisation du logiciel MonkeyJam
* utilisation d'une WebCam pour la capture 
d'image.

Compétences disciplinaires Items du B2i

* Création d'un image animée
* démarche de conceptions
* accompagnement par un travail d'écriture 
(intention, scénario, matériel...)

* découvrir et savoir utiliser les fonctions du 
logiciel MonkeyJam
* reconnaître les icônes à l'écran et leur 
associer une fonction, savoir les utiliser.
* savoir sauvegarder son travail.

Matériel utilisé ● TBI.
● Ordinateurs de la classe.
● Feuilles formatées.
● « Stands » de décalquage sur des fenêtres.
● Crayons, feutres.

Niveau : CYCLE 3
TITRE : Cinéma d'animation  – Créer un dessin animé.

Présentation : L'activité va permettre aux élèves, à l'aide du matériel 
informatique, de créer très facilement un petit dessin animé.



Déroulement

Présentation de l'activité :
● Présentation collective sur le TBI d'un dessin animé réalisé avec 6 dessins.
● Discussion collective sur la connaissance des élèves sur la réalisation d'une telle 

animation. 
● Relevés des idées de chacun. 
● // avec des créations connues en cinéma d'animation.
● Présentation des 6 dessins qui ont permis la réalisation : décomposition du 

mouvement.
● Consignes de réalisation du dessin 1, du dessin 6, du dessin 3 puis des 

intermédiaires. 
● Liste d'idées réalisables : bras, queue du chat... 

Réalisation :
● Les élèves se lancent dans les conceptions du dessin au crayon. 
● Dès qu'un enfant aura terminé, tout le monde assistera aux premières saisies de 

photos sur la table de montage et à l'utilisation du logiciel Monkeyjam. 
● La réalisation est immédiatement visible et peut être validée. 
● Les élèves les plus rapides viendront par 2 ou 3 ou 4 saisir leurs images et 

concevoir l'animation. 
● Puis une mise en couleurs aura lieu. 
● La saisie des images coloriées pourra être réalisée individuellement pour les 

élèves les plus sûrs d'eux (validation d'items du B2i) 
● Pour les autres on pourra proposer un tutorat (avec confirmation du B2i par la 

mise en pratique en donnant aide et informations pour les tuteurs), ou une aide de 
l'enseignant.


