
 

Le Stop Motion Kézako ?  

Le stop motion est une technique de tournage ou production de f i lms ou spots public ita ires qui 

consiste à obtenir  une animation à part ir  d'objets immobiles (personnages en pâte à modeler ,  

f igur ine art iculée, etc .) .  Une séquence animée de quelques secondes est réal isée à  part ir  de 

centaines de photographies.  

 

Comment ça marche, c l iquez ici :  https://www.youtube.com/watch?v=R-Ohi-nMLq0  

 

1. Télécharger l ’appli sur votre portable : Stop Motion Studio ou l ’applicatio n Animation en 

volume (les 2 sont gratuites) :    

Tutoriel pour l ’ut i l isat ion de l ’applicat ion Animation en volume : 

https://www.youtube.com/watch?v=TouLnM61bQw  

  

2.  Tester avec un objet simple ( trombone, feutre,  crayon, bouchon. . .)  > (exemple vidéo-voir stop 

motion :  1.  basique (objet))  

  

3.  Tester avec un dessin (exemples vidéos-voir  stop motion :  2. petite graine (dessin sur papier) 

et 3.  pet shop (dessin sur tableau)) Cet étape peut se fa ire sur une ardoise magique, un tableau 

noir ,  ou une feuil le de papier . Les enfants choisissent un dessin qu' i ls ont l 'habitude de faire,  

ensuite i l leur faudrait de l'aide des parents.  La personne qui aide se met en face du tableau 

noir ou au-dessus de la feuil le , L'enfant fa it  un tra it ,  celui qui aide fait  une photo (sans que l'on 

voit  les mains et sans bouger) et ainsi de suite.  Attention :  un tra it  = une photo !  

  

4. Faire l ’exercice avec un cadre vide pour comprendre le hors champ et les différents plans, 

déplacer ce cadre dans l'espace. Peut -être demander un retour en dessin sur leurs observations 

: gros plan, plan large, américain. . .  leur donner le vocabulaire et  des exemples (exemples vidéos-

voir stop motion :  4. germinations (découpage, objets) et 5. miam miam (volume et son))  

  

5.  En s’inspirant de notre planète ou de la Galaxy , proposer une petite histoire et la réal iser en 

stop motion (exemple vidéo-voir  stop motion : 6.  le trésor (une histoire complète))  

 

Les exemples cités à télécharger ici : https://we.tl/t-2SUe4OqCtF  

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-Ohi-nMLq0
https://we.tl/t-2SUe4OqCtF


Un autre exemple pour s ’ inspirer  :   

- https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY  

 

 

Fi lm en stop motion :   

https://festival2020.f i lms-pour-enfants.com/films-pour-enfants-fest ival-2020-cycle2.html 

https://festival2020.f i lms-pour-enfants.com/films-pour-enfants-fest ival-2020-cycle3.html 

 

Quelques f ilms à (Re)découvrir  : 

Wallace et Gromit  

L’étrange Noël de Monsieur Jack  

Kubo et l ’armure magique  

Ma vie de Courgette 

Chicken Run  

Le petit  Pr ince 

Shaun le mouton 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY

