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Stop Motion et mur collaboratif pour 
la compréhension de la mise en 
place de l’architecture végétale
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Exemple de mise en œuvre en pédagogie
Pour des espaces verts connectés



De la capsule vidéo animée …

… aux bornes interactives in situ



PREMIER EXEMPLE :
CREATION DE 

CAPSULES VIDEOS



Objets inanimés, avez-vous donc une âme???
Ou

Comment passer de ça …

… à ça?



Intérêt principal
•Pour animer (juste les yeux et la bouche) et faire parler un objet ou un être vivant 

pour créer une mascotte, un document enrichi, une vidéo humoristique,…
•Peut servir à dédramatiser une situation pédagogique a priori rébarbative.

Exemples d’application
•Faire parler un dessin de coupe transversale de tige un peu « raté » pour expliquer  

ce qu’il aurait du montrer
•Créer un diaporama ou un document augmenter qui explique les cycle de 

culture de différents légumes ou fruits, …

Les petits plus qui font la différence
•Choix de la nature, de la taille et de la forme des yeux  et de la bouche (limité 

toutefois)
•Possibilité de transformer la voix.
•Exportation facile.

Les points de vigilance
•La vidéo exportée telle que ne peut être prise en charge qu’avec quick time, la 

bande audio n’étant pas prise en charge si on effectue la lecture avec VLC par 
ex. Pour résoudre ce problème, il suffit d’importer la vidéo dans la table de 
montage (appli vidéopad) et l’exporter comme vidéoMP4.

Pour faire 
parler 

n’importe 
quoi 
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Intérêt principal
• Créer des vidéos avec une table de montage
• Alternative au stop motion quand les clichés ne peuvent 

pas être pris en instantané  

Exemples d’application
• Possibilité de coupler plusieurs capsules vidéos réalisées par 

des groupes différents pour répondre à une problématique 
ou enrichir un thème

Les petits plus qui font la différence
• Choix entre plusieurs transitions
• Possibilité d’incruster une bande audio

Les points de vigilance
• Respecter le droit à l’image
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montage 
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Comment montrer les effets du temps qui passe?



Des applications simples et gratuites

Pour créer 
des vidéos en 
stop motion

Pour créer 
des vidéos en 
stop motion

Intérêt principal
• Capturer des processus évoluant dans le temps et l’espace

Exemples d’application
• Capturer les différentes étapes d’avancement d’un chantier
• Montrer la chronologie des événements relevant d’un phénomène 

complexe comme les phases de vie d’un insecte

Les petits plus qui font la différence
• Le calque de la photo reste visible pour aider à caler le cliché suivant
• La vitesse de déroulement est réglable 
• L’exportation et aisée et se fait directement dans l’album du téléphone

Les points de vigilance
• Selon le type de smartphone, les réglages et les modalités 

d’exportation ne sont pas forcément aisées ou possible.



DEUXIEME EXEMPLE :
COLLABORER EN 
LIGNE POUR UNE 

DIFFUSION VERS LES 
PUBLICS EXTERIEURS



Un mur collaboratif pour mettre en 
commun les travaux

https://padlet.com/corinne_mammou/entretien_des
_arbustes

Pour déposer les 
productions sur 

un mur 
collaboratif

Pour déposer les 
productions sur 

un mur 
collaboratif

-Via l’ENT
-via vidéoprojection directe
-via affichage Qr code sur tableau 
d’affichage dédié à la classe





Des bornes et médias interactifs pour valoriser le 
patrimoine arborescent du lycée



Et bientôt…..

…un support pour la gestion différenciée du patrimoine arbustif et arborescent 


