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La 45
ème

 édition du Festival International du Film de La Rochelle aura lieu du 30 Juin au 9 Juillet 2017. Une 

programmation spécifiquement dédiée aux enfants vous sera une nouvelle fois proposée. 

 

Cette année, deux auteures nordiques sont à l’honneur. Les enfants pourront découvrir des univers        

fantaisistes et extravagants, pleins de légèreté et d’humour. Ces œuvres les feront voyager dans un monde 

riche en couleurs, en légèreté et en poésie. 

 

Chaque jour, des séances seront proposées le matin dès 9h15 et l'après-midi dès 14h15. Un petit goûter en 

fin de projection sera offert à chaque enfant pour faire de cette sortie cinéma un véritable moment de 

convivialité ! 

 

Comme chaque année à, le festival a édité un beau programme enfants de 8 pages, disponible gratuitement 

à la Coursive du 30 juin au 9 juillet. 

 

Notre projet s'inscrit dans la volonté de transmettre aux plus jeunes le goût d’un cinéma qui n’est pas 

formaté. Autour d'une programmation riche et diversifiée, il s'agit de faire découvrir ou redécouvrir des 

films et des cinéastes mémorables mais avant tout de se laisser porter par de belles histoires. 

 

 

Une séance préparée pour une séance réussie ! 

 

Une sortie cinéma, c'est un événement. Le silence imposé, la taille de la salle, l'obscurité du lieu une fois le 

film lancé, le format des images… peuvent impressionner certains enfants pour qui cette sortie serait une 

première fois.  Il est donc important de bien les préparer pour ce nouveau pas dans le monde des grands ! 

Leur expliquer, en amont de la séance, pourquoi et quand la lumière va s'éteindre, pourquoi il faut rester 

silencieux, mais aussi évoquer les thèmes abordés par les films. L'enfant sera en confiance et participera au 

bon déroulement de la séance. 

Nous serons présents afin d'encadrer chaque séance et nous pourrons également vous informer et vous 

aider. Des rehausseurs seront mis à votre disposition dans les salles de projection pour le confort des plus 

petits. 

 

 

Nous vous remercions de votre participation au 45èmee Festival International du Film de La Rochelle et vous 

souhaitons la bienvenue ! 

 

 

 

 

LES SÉANCES POUR LES ENFANTS 
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Les Shammies, à partir de 2 ans,   
Edmunds Jansons, animation, Lettonie, 2014, 35 min, 

version française.  

 

Les Shammies sont quatre petites créatures rigolotes, 

cousues en patchwork qui, au fil de leurs découvertes, se 

posent de graves questions : comment construire une 

maison, ranger sa chambre ou encore jouer à cache-

cache ? Heureusement le très gentil Monsieur Chat (un 

VRAI chat) est là pour les aider… 

 

……………………………………………………………………………… 

                                                                                        
Un conte peut en cacher un autre, à 

partir de 5 ans, Jakob Schuh & Jan Lachauer, 

animation, Grande-Bretagne, 2016, 1h, version 

française. 

 

Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 

soient de vieilles copines. Elles s’aideraient mutuellement, 

l’une à se débarrasser de deux loups affamés et l’autre à 

échapper à sa belle-mère meurtrière. Pendant ce temps, 

Jacques (celui du haricot magique) aimerait bien que 

Cendrillon, sa voisine, fasse plus attention à lui qu’à un 

certain prince charmant…  

 

……………………………………………………………………………… 

                                                                                          
Ma vie de chien, à partir de 10 ans, Lasse 

Hallström, fiction, Suède, 1985, 1h40, vostf. 

 

Ingemar a 12 ans et il est inquiet car sa mère est déprimée. 

On l’envoie quelques temps chez l’oncle Gunnar à la 

campagne où la vie est joyeuse. Dans son village, Ingemar 

retrouve une vie d’enfant : le foot, la soufflerie de verre, 

tout un petit monde de personnages hauts en couleurs tels 

M. Ardvisson qui se fait lire des catalogues de sous-

vêtements, Saga, un garçon manqué, ou encore le voisin 

qui passe son temps à réparer son toit quand il ne se 

baigne pas dans les étangs gelés en plein hiver… 

 

 

 

TROIS AVANT-PREMIERES POUR PETITS & GRANDS 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les séances… 
 

Les Shammies : 

 
•  Recréer les personnages à partir de bouts de laine, de boutons, de bouts de tissus. 

• Pour fabriquer Pillow, faire pousser des lentilles dans du coton, le tout dans un pot de 

yaourt sur lequel on dessine son visage. Une fois les graines germées, les cheveux de Pillow 

apparaîtront ! 

•  Réaliser une nouvelle aventure des Shammies à partir des personnages fabriqués à l’école.  

 

 

Un conte peut en cacher un autre : 

 

• Travailler autour des thématiques de la nature (le haricot magique), des animaux (le loup, le 

cochon) mais aussi de la famille et des contes de fées.  

• A partir des contes originaux, jouer aux jeux des différences avec ce qui aura été vu pendant 

la séance.  

• Imaginer un mélange de deux autres histoires, en se basant sur les contes initiaux dont est 

inspiré le film, comme par exemple l’amitié entre Le Petit Chaperon Rouge et Le Grand 

Méchant Loup, la rencontre entre les 7 nains et Jack… 

 

 

Ma vie de chien : 

 

• Travailler sur les thématiques de la campagne (la vie dans un village) et des animaux (la perte 

d’un chien par exemple). 

• Mettre en place une recherche documentaire sur la Suède 
• Décrire les changements dans la vie d’Ingemar, en insistant sur le passage de l’enfance à la 

pré-adolescence. 
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Moomin et la folle aventure de 

l’été, à partir de 4 ans, Maria Lindberg, 

animation, Finlande, 2007, 1h14, version 

française. 
 

La famille Moomin coule des jours heureux 

dans sa paisible vallée en bord de mer. Mais 

un jour, le volcan voisin se réveille et 

provoque une montée des eaux gigantesque, 

un tsunami. Les Moomins doivent s’enfuir au 

plus vite, leur maison va être inondée. 

Trouvant refuge sur un théâtre flottant, ils 

font la connaissance d’Emma, son 

excentrique propriétaire. Papa Moomin 

décide de monter un spectacle. Soudain, le théâtre largue les amarres et s’en va, flottant au gré du courant. Les 

enfants Moomins, qui s’étaient endormis sur la branche d’un arbre voisin, sont séparés de leurs parents ! Une folle 

aventure aquatique commence alors, qui finira par rassembler les petits et les grands… 

 

 

……………………………………………………………………………… 

 
Les Moomins sur la Riviera, à 

partir de 4 ans, Xavier Picard, 

animation, Finlande/France, 2014, 

1h17, version française. 

 

Une bande de pirates s’échoue sur les récifs 

et vient bouleverser le paisible quotidien 

des Moomins. Accompagnés de 

Snorkmaiden et de Little My, ils quittent en 

catastrophe leur petit paradis sur un 

bateau à voile. Victimes d’une grosse 

tempête, ils vont débarquer sur une île 

déserte avant de rallier la Côte d’Azur. 

Papa Moomin se lie d’amitié avec un artiste 

d’un genre très particulier tandis que 

Snorkmaiden tombe sous le charme d’un playboy d’opérette. Le pauvre Moomin est fou de jalousie et, pour la 

première fois, l’unité de la famille est menacée.  

 

  

DEUX PROGRAMMES POUR LES ENFANTS 

 À PARTIR DE QUATRE ANS 
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Après les séances… 

 

Moomin et la folle aventure de l’été : 
 

• Créer une affiche du film à partir de photos, dessins, découpages en mettant en lumière les 

informations les plus importantes du film. 

• Recréer l’univers des Moomins dans leur paisible vallée à l’aide d’éléments trouvés dans la 

nature. 

• A partir de ces éléments, réaliser une scène des Moomins. 

 

 

Les Moomins sur la Riviera : 

 

• Jouer au jeu des sept erreurs avec les Moomins ! 

• Redonner vie aux personnages des Moomins en les coloriant. 

• Réaliser un flip book des Moomins en travaillant sur les sentiments des personnages (colère, 

joie, peur, curiosité…) 

• Profiter de l’exposition sur l’univers des Moomins à la médiathèque Michel Crépeau de La 

Rochelle du 1er juillet au 30 septembre 2017, en entrée libre.  
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Fifi Brindacier, à partir de 5 ans, Olle 

Hellbom, Suède, 1969, 6 épisodes de 25 

min chacun, version française.  

Programme 1 : Fifi fait des courses – Fifi 

et les dames du club.  

Programme 2 : Fifi joue au dragon – Fifi 

en ballon. 

Programme 3 : Fifi va à l’école – Fifi fête 

Noël. 

 

Une petite fille excentrique, coiffée de deux 

tresses rousses, à la frimousse couverte de 

taches de rousseur et au nez retroussé, surgit sur son gros cheval à pois gris dans le village d’Annika et Tommy 

qui vont vite devenir ses amis. Elle s’appelle Fifi Brindacier et vit dans une maison rose en compagnie d’un petit 

singe. Un coffre empli de pièces d’or la tient à l’abri du besoin. Elle est si forte qu’elle peut soulever son cheval. 

Elle aime s’amuser et n’a peur de rien ni personne.  

            

 

…………………………………………………………………………… 

                  

                           
Les aventures d’Émile à la 

ferme, à partir de 5 ans, Per Ahlin, 

Lasse Persson, Alicja Björk Jaworski, 

animation, Suède, 2013, 1h03, version 

française.  

 

Émile vit à la ferme avec sa petite sœur Ida, 

leurs parents Anton et Alma et de 

nombreux animaux. Il a 5 ans. Intelligent et 

malicieux, il s’amuse de tout et fait de 

nombreuses bêtises. Mais, comme il le dit, 

on ne sait que ce sont des bêtises que 

quand quelqu’un vous gronde. Ce qui lui arrive assez souvent… Dans ces cas-là, Émile s’enferme dans l’atelier de 

son père, et sculpte des bonhommes de bois. Sa petite sœur aimerait bien, elle aussi, faire des bêtises, mais 

visiblement, elle n’y arrive pas car personne ne la gronde…                                                                                                                                                                                                                                    

L’UNIVERS D’ASTRID LINDGREN 

À PARTIR DE 5 ANS 
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Après les séances… 

 

Fifi Brindacier :  

 
• Fabriquer un cerf-volant à partir du tuto : 

http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche125.asp 

• Fabriquer les personnages de Fifi, du singe et du cheval à partir de photos, dessins et 

découpages.  

• Lire un des livres d’Astrid Lindgren (Fifi BD 1) et proposer une étude du livre en comparaison 

avec l’adaptation cinématographique.  

• Profiter de l’exposition à la médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle du 1er juillet au 30 

septembre 2017, en entrée libre. 

 

Les aventures d’Émile à la ferme : 

 
• Réaliser une affiche de film à partir de photos, découpages et collages. 

• Créer une BD, à dessiner ou à colorier en fonction de l’âge des enfants, sur une nouvelle 

aventure d’Émile. 

 • Lire un des livres d’Astrid Lindgren (Émile Tome 1) et proposer une étude du livre en 

comparant avec l’adaptation cinématographique.  
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Le Peuple Migrateur, à partir de 8 ans, Jacques 

Perrin, documentaire, France, 2001, 1h38. 

 

Il a fallu trois années pour filmer les innombrables oiseaux qui 

peuplent ce film et les accompagner au-dessus des vastes 

paysages qu’ils survolent lors de leurs voyages saisonniers. Un 

hymne à la beauté des oiseaux, leur courage, leur fragilité.   

 

……………………………………………………………………………… 

   

 
La Taverne de la Jamaïque, à partir de 8 ans, 

Alfred Hitchcock, Grande-Bretagne, 1939, 1h39, vostfr. 

 

A la mort de sa mère, la jeune Mary Yellan part en Cornouailles, 

retrouver tante Patience, sa seule famille. Patience a épousé 

Joss, aubergiste à la Taverne de la Jamaïque, quartier général 

d’une bande de hors-la-loi. Le soir de son arrivée, Mary sauve 

l’un d’entre eux, Jem Trehearne, d’une pendaison infligée par 

ses compères qui l’accusent de les avoir volés. Mary et Jem 

trouvent refuge chez l’excentrique juge Pengallan. Ils ignorent 

encore que celui-ci est particulièrement dangereux…  

 

   

……………………………………………………………………………… 

    
Laurel et Hardy, Retour de flamme, à partir de 

10 ans, trois programmes de courts métrages, 1928.  

 

Retrouvons le célèbre duo comique avec trois programmes de 

courts métrages des années 1928-1929, dont l’irrésistible Bons 

Petits Diables où Laurel et Hardy jouent les baby-sitters… 

Cascade de gags assurée !                                                                                                                                                                                                                   

  

TROIS PROGRAMMES POUR LES ENFANTS  

À PARTIR DE 8 ANS 
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Après les séances… 
 

 

Le Peuple Migrateur : 

 

• Travailler sur le voyage des oiseaux du film et expliquer pourquoi ils font ce long périple 

chaque année. 

• Explorer les différentes espèces d’oiseaux et leur comportement spécifique. 

• Réaliser des oiseaux en origami à partir du tutoriel : http://www.minutefacile.com/sports-

loisirs/loisirs-creatifs/7082-origami---faire-un-oiseau-en-papier/ 

   

 

La Taverne de la Jamaïque : 

 

• Réaliser des bateaux en papier, les colorier et les dessiner à partir du tutoriel : 

http://www.teteamodeler.com/origami/bateau1-origami.asp  

• Travailler en anglais sur le thème de l’univers maritime, des bateaux, de la mer, des marins et 

des animaux aquatiques.  

• Étudier le langage des pirates, et celui de la navigation. 

• Profiter de l’exposition Alfred Hitchcock à la Tour de la Lanterne à La Rochelle, du 1er juillet 

au 30 août 2017. 

 

 

Laurel et Hardy : 

 

• Mise en scène d’une séquence muette, en surjouant les expressions comiques.  

Exemple : Faire un atelier de mimes, à partir d’un thème comme, par exemple, le baby-sitting. 

• Imaginer des bandes sons et bruitages à partir d’objets du quotidien ou de vieux jouets 

musicaux, pouvant coller à l’univers burlesque de Laurel et Hardy. 

 

  

http://www.minutefacile.com/sports-loisirs/loisirs-creatifs/7082-origami---faire-un-oiseau-en-papier/
http://www.minutefacile.com/sports-loisirs/loisirs-creatifs/7082-origami---faire-un-oiseau-en-papier/
http://www.teteamodeler.com/origami/bateau1-origami.asp
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Initiation au 

cinéma  

d’animation 
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Un phénomène physique : la persistance rétinienne 
 

Ce phénomène fut observé par Léonard de Vinci à l'époque de la Renaissance, mais ce fut le chimiste et 

physicien britannique Michael Faraday qui le démontra en 1825.  Faraday prouva que si l'on fait défiler 

rapidement des images devant notre œil, celui-ci est incapable de les effacer immédiatement. Il finit 

donc par les superposer, créant ainsi une sensation de mouvement. C'est cette illusion de mouvement 

provenant d'une imperfection de l'œil humain que l'on appelle persistance rétinienne. 

 

Qu'est-ce que le cinéma d'animation ? 
 

Le cinéma d'animation regroupe l'ensemble des techniques cinématographiques utilisant la prise de vue 

dite “image par image “ pour créer, de manière artificielle, le mouvement. Comme le cinéma, il est une 

illusion d'optique basée sur le phénomène de persistance rétinienne : des images fixes, presque 

identiques, s'enchaînent plus ou moins vite et notre cerveau interprète cette  succession comme un 

mouvement continu. 

Au cinéma, il faut 24 images pour constituer une seconde de film. En cinéma d'animation, pour la 

même durée, on ne réalisera en moyenne qu'une douzaine de dessins qui seront photographiés chacun 

deux fois. 

 

Les différentes techniques 
 

Pour créer de telles suites d'images, il existe différents procédés. « Cinéma d'animation » est le terme 

générique pour désigner ces techniques existantes. 

En effet le dessin animé est la technique la plus connue du grand public mais il en existe de 

nombreuses autres :  

 

• Dessin animé : papier, pellicule... 

• Manipulation d'objets en deux dimensions : sable, papier découpé, pâte à modeler (bas-relief), 

peinture... 

• Animation en volume (objet 3D) : marionnettes, pâte à modeler, figurines, objets divers (poupée, 

jouets, fruits et légumes..), pixilation 

• Images de synthèse : animation 2D numérique et 3D 

 

Qu'est-ce qu'un court métrage ? 
 

Selon le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, un court métrage est un film qui n'excède 

pas 59 minutes. Le court métrage est un format trop peu répandu dans les circuits de distribution 

classiques mais il bénéficie d'un intérêt certain dans les festivals. Le court métrage est un petit espace 

de liberté et représente un véritable tremplin pour les jeunes cinéastes. 

 

 

DÉCOUVERTE DU CINÉMA D’ANIMATION 
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Des inventions à l'origine de la mise en mouvement des objets fixes 
 

Les procédés techniques d'animation d'images, anciens et récents, reposent sur des principes qu'il est 

possible d'appréhender et d'exploiter de façon ludique. Voici quelques exemples de procédés à l'origine 

de la mise en mouvement des images fixes. 

 

 

 

 

 

Le Thaumatrope 
 

Il s'agit du plus ancien des ancêtres du cinéma. Son nom vient du grec et 

signifie «  roue à miracle ». Il s'agit d'un disque présentant un dessin 

différent sur chaque face. En le faisant tourner rapidement, les deux 

dessins se superposent créant une illusion de mouvement grâce à la 

persistance rétinienne. 

 

 

 

 

Le Phénakistiscope 
 

Il permet d'animer des images en les regardant défiler à travers une série 

de fentes. La version la plus simple nécessite un miroir pour réfléchir les 

images à travers les fentes du disque. 

 

 

  

 

 

 

Le Flip-book 

 

C’est un petit livre qui, quand on l'effeuille rapidement, donne l’illusion du 

mouvement. On décale légèrement les personnages créant ainsi le 

mouvement. 

 

 

 

 

 

 
 

Le Zootrope 

 

Il est basé sur le même mode de fonctionnement que le phénakistiscope, 

mais contrairement à ce dernier, le zootrope permet à plusieurs personnes 

d'observer simultanément la même scène. 
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Après avoir assisté aux projections, une discussion avec les enfants permettra de mieux cerner leurs 

connaissances: quelles différences entre une photographie et un film ? Quelles différences entre un film 

d'animation peint et un dessin animé ? Quelles sont les différentes techniques d'animation identifiées 

dans les films vus ? 

 

A titre d'exemple, nous vous proposons deux ateliers autour des procédés à l'origine de la mise en 

mouvement des images fixes, qu'il est possible de réaliser avec les enfants : le thaumatrope, le 

folioscope et le zootrope. 

 

 

Le Thaumatrope : Un petit jeu d'optique facile à réaliser 
 

Matériel à prévoir  
 

Feuilles de papier 

Carton rigide 

Compas 

Colle 

Règle 

Feutres 

Ficelle 

Perforatrice ciseaux 

 
 

Réalisation 
 

1. Dessiner, à l'aide du compas, 2 cercles de 4 cm de rayon sur la feuille de papier et 1 cercle de 4 cm de 

rayon sur le carton. 

 

2. Faire deux dessins complémentaires sur chaque cercle de papier 

Ex : un poisson sur une face et un bocal sur l'autre, une fleur et un papillon... 

 

3. Colorier les dessins puis découper les deux cercles. 

 

4. Coller les deux dessins sur chaque côté du disque en carton, en veillant bien à les inverser (la fleur à 

l'endroit, le papillon à l’envers par exemple). 

 

5. A l'aide d'une perforatrice pour classeur, percer un trou de chaque côté du disque. 

 

6. Glisser un bout de ficelle dans chaque trou. 

 

Fait tourner le disque entre les doigts à l'aide des bouts de ficelle. Les deux dessins se superposent et 

n'en forment plus qu'un (le poisson est dans son bocal, le papillon sur la fleur...). 

 

 

 

 

 

DES ACTIVITÉS À PROPOSER AUX ENFANTS 
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Le Folioscope ou Flip Book  

 

Le Flipbook est un petit livret d'images que l'on feuillette rapidement pour produire l'illusion du 

mouvement, provoquée par la succession d'images qui défilent les unes après les autres (rappel : 24 

images = 1 seconde de film). 

 

Matériel à prévoir 
 

Crayon 

Règle 

Ciseaux 

Feutre fin noir 

Carton rigide 

Agrafeuse ou trombones 

 

Et des feuilles blanches de format identique à 

assembler pour créer un petit carnet (environ 

7,5 x 10,5 cm par exemple). 24 « pages » 

suffisent. 

 

Réalisation 
 

1. Imaginer un mouvement simple que pourrait 

effectuer un personnage, un objet, un animal, 

etc. (par exemple, un animal qui saute, court, 

marche, un objet qui tombe, roule, rebondit...). 

Les images utilisées peuvent être des 

photographies successives et chronologiques 

illustrant la décomposition d'un événement 

réel, prises avec un appareil photographique. 

 

2. Décomposer le mouvement en concevant 

d'abord les grandes étapes : début, milieu, fin, 

puis les images intermédiaires. 

 

3. Créer la sensation du mouvement en 

modifiant successivement quelques détails de 

l'image. Si l'image comporte une partie fixe, il 

est possible de la photocopier en autant 

d'exemplaires qu'il le faut. Le travail de dessin 

sera limité à produire le rendu du mouvement. 

 
 

 

 

 

 

Manipulation 

 

Maintenir fermement le folioscope d'une main, 

du côté de la reliure. De l'autre main, feuilleter 

les pages en les ployant légèrement avec le 

pouce. Les pages font ressort et se libèrent 

l'une après l'autre. L'œil perçoit chaque image 

très rapidement. La persistance rétinienne crée 

l'illusion du mouvement et les images prennent 

vie comme par magie !  

 

A noter 

• Il est préférable de commencer par la dernière 

image de la dernière feuille, pour remonter 

jusqu'à la première. On peut ainsi comparer ce 

que l'on vient de dessiner avec la précédente 

image, par transparence, ou en feuilletant 

rapidement. 

• Pour faciliter la manipulation du folioscope, 

les dessins sont à placer sur les pages de droite 

du carnet. 
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Le Zootrope  
 

 

Il s'agit d'une amélioration du phénakistiscope permettant à plusieurs personnes de visionner une scène 

simultanément. Les images étant disposées de façon linéaire sur une bande circulaire, la compréhension 

de l'animation est facilitée et sa réalisation simplifiée. 

 

Matériel à prévoir 
 

Boîte à camembert vide 

Crayons 

Feutres 

Papier canson noir 

Feuilles blanches 

Ciseaux 

Scotch 

Cure-dents 

Bâtonnet de bois (type piques à brochettes) 

Bouchon de liège coupé en deux (3 cm et 1 cm) 

 

 

Réalisation 
 

1. Pour le support : Fixer un morceau du bouchon de liège (le plus grand) au bout du bâton. Transpercer 

le centre de la boîte à camembert avec le cure-dent et le planter dans le bouchon. Planter l'autre 

morceau de bouchon sur le cure-dent sans trop serrer. 

 

2. Passer ensuite à la fabrication de la couronne : découper dans du carton noir une bande de 36 cm de 

longueur et de 7 cm de largeur, ce qui correspond au fond d'une boîte de camembert ordinaire. 

Découper dans cette bande des encoches de 0,5 cm de largeur et 3,5 cm de longueur. La première 

encoche doit être découpée à 2,5 cm du bord de la bande. A partir de cette encoche, en découper une 

nouvelle à 2,5 cm et ainsi de suite pour en obtenir 11. Enrouler la bande sur elle-même et l'agrafer en 

superposant les parties pleines placées aux extrémités. Une fois terminée, la couronne peut être placée 

dans le support. 

 

3. Réaliser ensuite la bande d'images : découper une bande de papier blanc de 36 cm de longueur sur 4 

cm de largeur. Tracer 9 cases de 4 cm de longueur. Conserver la neuvième case vierge pour coller la 

bande sur elle-même. Choisir un sujet et un mouvement simple. Décomposer ce mouvement en 8 

dessins. 

 

4. Installer la bande de dessins enroulée sur elle-même à l'intérieur de la couronne. 

Expérimenter en plaçant le zootrope à une trentaine de centimètres des yeux et en le faisant tourner 

grâce au bâton. Regardez à travers les fentes. Surprise : les figures s'animent ! 

 

 

A noter 

Pour un mouvement fluide et perpétuel, les images des deux extrémités de 

la bande doivent être pratiquement identiques. 
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Réaliser un petit film d’animation  
 

 

A partir de l'observation d'un film, les enfants peuvent découvrir une technique d'animation puis la 

reproduire pour créer leur propre film. La conception d’un film d’animation est un travail long et 

minutieux, et il est important de bien préparer cela en amont. Il est nécessaire de bien cerner les 

objectifs de départ : quel type de film, avec quelle technique, pour raconter quoi ? Plusieurs règles et 

étapes sont à prendre en compte. Voici ici, à titre d'exemple, un petit tutoriel pour vous aider à réaliser 

un film d'animation en volume (avec des objets). 

 

Déroulement   
 

Organiser un débat collectif sur les films vus avec les enfants. 

Le fait d'avoir vu quelques courts métrages au Festival est une première source de motivation. En 

groupe complet, recueillir les impressions des enfants sur les films qu’ils ont vus est idéal afin de 

construire une base solide pour la suite. 

 

L'histoire : construire collectivement un synopsis (résumé) 
 

Toujours de manière collective, commencer à définir une histoire. Favoriser un scénario simple en 

essayant de développer une idée facilement réalisable. Écrire le scénario avec les enfants et dessiner 

chaque scène (sous la forme d'un story-board) en prenant soin d'identifier : 

• Les personnages : dénombrez-les, identifiez-les et voyez comment ils seront construits (ici, il peut 

s'agir de lego, de petites peluches, de figurines voire de personnages en pâte à modeler !). 

• L'action : les personnages se déplacent-ils ? Changent-ils de décors ? 

• Les décors : Il s’agit de créer un ou deux décors simples dessinés sur une feuille Canson ou sur du 

carton. Il est déconseillé de trop « charger » les décors ; les mouvements des personnages doivent être 

observables facilement. 

 

Répartir les responsabilités, les rôles 
 

Séparer les enfants en plusieurs groupes et définir les tâches. Par exemple, un groupe peut s'occuper de 

dessiner et peindre les décors tandis qu’un autre fabrique des personnages en pâte à modeler/papier… 

 

Le tournage 
 

NB : Il faut impérativement de l’éclairage artificiel ainsi qu’un appareil photo numérique et son pied 

pour une stabilité parfaite. 

Placer une table contre un mur. Fixer le décor sur le mur, en appui sur la table, ou bien à plat sur la 

table si les personnages sont des découpages articulés par exemple. 

Positionner et régler l’appareil photo et faire la mise au point avant chaque prise de vue. 

Dans l'idéal, l'appareil photo doit avoir une vue d'ensemble du décor. Pour un film de 30 secondes à une 

minute, il faut compter environ 150 photos. 

 

1. Prendre une photographie par mouvement du personnage dans le décor (photo 1 : le décor seul ; 

photo 2 : le personnage avec le premier mouvement…). 

 

2. Charger les photos sur ordinateur avec un logiciel spécialisé (Windows Movie Maker, MonkeyJam…) 

et lancer l'animation. Montrer ce premier essai à toute l'équipe du film et identifier avec eux les erreurs 

commises, s’il y en a, afin de vérifier si les principes d’animation ont bien été intégrés par les enfants. 
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