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Films d’animation aux cycles 
2 et 3

● Les intentions pédagogiques
● Les films
● Les outils utilisés
● L’organisation pratique
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Les intentions pédagogiques

Mettre en œuvre une activité motivante qui 
permettra aux élèves d’acquérir des connaissances 
et compétences dans différents domaines.
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Les principaux domaines abordés

Domaine 1 - Les langages pour penser et communiquer
● Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à 

l'écrit.

● Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques.

● Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts (et du corps).
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Les principaux domaines travaillés

Domaine 2 - Les méthodes et outils pour apprendre
● Coopérer et réaliser des projets convoquent tous les enseignements. La 

démarche de projet développe la capacité à collaborer, à coopérer avec 
le groupe en utilisant des outils divers pour aboutir à une production.

Domaine 3 – La formation de la personne et du citoyen
● Ces enseignements nourrissent les gouts et les capacités expressives, 

fixent les règles et les exigences d'une production individuelle ou 
collective.
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Les principaux domaines travaillés

Domaine 4 - Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques
● Accéder à la connaissance de quelques caractéristiques du monde 

vivant, à l'observation et à la description de quelques phénomènes 
naturels et à la compréhension des fonctions et des fonctionnements 
d'objets simples.

Domaine 5 - Les représentations du monde et l'activité 
humaine
●  Comprendre la diversité des représentations dans le temps et dans 

l'espace …. Cette compréhension est favorisée lorsque les élèves 
utilisent leurs connaissances et leurs compétences lors de la réalisation 
d'actions et de productions individuelles, collectives, plastiques et 
sonores, à visée expressive, esthétique ou acrobatique ….

ERUN Dijon-Nord



  

Définition

Quelles que soient les techniques utilisées, le principe est toujours le 
même : le mouvement est décomposé en une succession d'images fixes 
dont la vision à une fréquence donnée donne l'illusion du mouvement 
continu. Et il est possible de dupliquer chaque image. La saccade sera 
perceptible ou non selon le contenu de l'image, la différence entre deux 
images qui se suivent.

10 images  
par seconde

2 images  
par seconde

Cliquer pour voir l’animation
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http://kim.jielweb.net/una2017/anim.html


  

Les productions

Ulis
CE2-CM1

CE2-CM1
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http://kim.jielweb.net/una2017/anatole.webm
http://kim.jielweb.net/una2017/racisme.webm
http://kim.jielweb.net/una2017/prudence.webm


  

Les productions

CE1-CE2
CP

CE2-CM1
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http://kim.jielweb.net/una2017/plus_fort.webm
http://kim.jielweb.net/una2017/un_monde_de_cochons.webm
http://kim.jielweb.net/una2017/droits_enfant.webm


  

Les outils utilisés

Windows

Linux
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Pour la prise de vue
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L’application
iStopMotion pour iPad

Un ou deux iPad

L’application iStopMotion remote 
camera si l’on dispose de deux iPad
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https://itunes.apple.com/fr/app/istopmotion-pour-ipad/id484019696?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/istopmotion-remote-camera/id484024876?mt=8


  

Une tablette android
L’application Stop Motion 

pour android
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sheado.stopmotion


  

Un PC sous Windows
Le logiciel Stop-Anime

Une webcam usb 
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http://primatice.phpnet.org/index.php?rub=Article&a=42


  

Un PC sous Linux
Le logiciel Héron 

Animation

Une webcam usb 
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https://www.heronanimation.brick-a-brack.com/


  

Un pied pour tablette

Un enregistreur 
numérique ou un bon 
micro

Une lampe de
bureau à led

Autres outils utiles
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Montage

L’application IMovie

Le logiciel VidéoPad

Le logiciel OpenShot
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https://www.apple.com/fr/imovie/
http://www.nchsoftware.com/videopad/fr/index.html
http://www.openshot.org/
https://www.apple.com/fr/imovie/
http://www.nchsoftware.com/videopad/fr/index.html
http://www.openshot.org/


  

Organisation pratique

- mise en place de décloisonement

- travail en groupes
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file:///home/aticedn/2017-2018/UNA/montages/Montage02.mov
file:///home/aticedn/2017-2018/UNA/montages/Montage03.mp4


  

Documents 

Scénarimage (Storyboard)
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Documents 

Scénarimage (Storyboard)
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Documents 
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Documents 
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Ateliers pratiques
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Films d’animation aux cycles 2 et 3

Article wikipédia relatif à l’image animée

https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_animée

Un article du site de la DSDEN d’Indre et Loires ur la réalisation de films d’animation

http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/carm37/logiciels_et_ressources/film_danimation/

Un article sur le site de Canopé Dijon-Besançon

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Congres-AGEEM-Atelier-Stop-Motion.html

Sur Youtube, les leçons du professeur Kouro : 

https://www.youtube.com/watch?v=J0xNXHaClC8

Réaliser un film d’animation avec Stop-Anime

http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/Dossier_numeriques/film-
animation/le_film_d_animation.html?article629

Une fiche de préparation

https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/20181/arts-plastiques/ce2-cm1-cm2/le-
film-d-animation

Une carte mentale

https://coggle.it/diagram/524e7a4837a3805a2300161c/de0de328de704573206b82525d7a349ec661f
a7e0634daaac1fbf29028df8374
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_anim%C3%A9e
https://coggle.it/diagram/524e7a4837a3805a2300161c/de0de328de704573206b82525d7a349ec661fa7e0634daaac1fbf29028df8374
https://coggle.it/diagram/524e7a4837a3805a2300161c/de0de328de704573206b82525d7a349ec661fa7e0634daaac1fbf29028df8374
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/20181/arts-plastiques/ce2-cm1-cm2/le-film-d-animation
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/20181/arts-plastiques/ce2-cm1-cm2/le-film-d-animation
http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/Dossier_numeriques/film-animation/le_film_d_animation.html?article629
http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/Dossier_numeriques/film-animation/le_film_d_animation.html?article629
https://www.youtube.com/watch?v=J0xNXHaClC8
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Congres-AGEEM-Atelier-Stop-Motion.html
http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/carm37/logiciels_et_ressources/film_danimation/


Films d’animation aux cycles 2 et 3

Les logiciels et applications

Stop Motion Animator : une extension à ajouter à Chrome qui permet de créer des films 
d’animation en utilisant une webcam :

https://chrome.google.com/webstore/detail/stop-motion-
animator/dhgmfcabdnkbdhelnooodefedbilcpho

les appli tablettes

ipad :

iStopMotion : https://itunes.apple.com/fr/app/istopmotion-pour-ipad/id484019696?mt=8

iStopMotion remote camera : https://itunes.apple.com/us/app/istopmotion-remote-
camera/id484024876?mt=8

Android :

Stop Motion pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sheado.stopmotion

Windows :

Stop-Anime : http://primatice.phpnet.org/index.php?rub=Article&a=42

Windows, Mac, Linux :

Heron-Animation : https://www.heronanimation.brick-a-brack.com/#download

Montage

windows : Videopad : http://www.nchsoftware.com/videopad/fr/index.html

Mac : Imovie : https://www.apple.com/fr/imovie/

Linux : Openshot : http://www.openshot.org/
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http://www.openshot.org/
https://www.apple.com/fr/imovie/
http://www.nchsoftware.com/videopad/fr/index.html
https://www.heronanimation.brick-a-brack.com/#download
http://primatice.phpnet.org/index.php?rub=Article&a=42
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sheado.stopmotion
https://itunes.apple.com/us/app/istopmotion-remote-camera/id484024876?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/istopmotion-remote-camera/id484024876?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/istopmotion-pour-ipad/id484019696?mt=8
https://chrome.google.com/webstore/detail/stop-motion-animator/dhgmfcabdnkbdhelnooodefedbilcpho
https://chrome.google.com/webstore/detail/stop-motion-animator/dhgmfcabdnkbdhelnooodefedbilcpho

