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Stopmotion c’est quoi ?

uDessin animé

uUtilisation des photographies au 
lieu des dessins 

u Exemples : Instagram @patagraph



Pourquoi faire du stopmotion
en classe ?

u Travailler avec le numérique

u Mais en fait, faire du français : langage,
production d’écrits…

u Bien adapté avec le travail en groupe

u Processus assez long mais facilement morcelable 

u Produit fini gratifiant

u Possibilité d’en faire une restitution originale



Au départ, une page blanche…
u Travail préparatoire

u lire des albums

u être attentif aux personnages :

q description

q reconnaissance

u être attentif à la structure du récit : 

q introduction

q présentation des personnages/héros

q problème

q solution



En classe entière : le récit

uChoisir les personnages -> structure 
générale du récit

uChoisir le problème

uChoisir la solution

uDessiner les personnages/décors

Voter



En classe entière : le film

uTravail sur l’univers du film d’animation
uStructure du film 

uLes mots du cinéma : séquence/plan/rush

uDialogues

uMusique

uStoryboard



LES PÔLES

Sur un bureau, une main attrape une boule de 
pâte à modeler bleue

La pâte à modelée est malaxée...

...jusqu’à former une belle boule bleue qui flotte 
dans les airs.

Une main saisi la boule et la trempe dans de la 
peinture blanche des deux cotés.



En groupe : Le récit

uDécoupage du récit en plans

uDescription de chaque plan

uElaboration du storyboard



En groupe : Le tournage

uDécouvrir le matériel et s’entraîner

uChaque groupe tourne son plan
uOrganisation dépend du matériel disponible

uValidation par la classe entière



Le matériel

uTablette/téléphone Apple + Appli Stopmotion

uOrdinateur + programme MonkeyJam

uAppareil photo : déconseillé



Le matériel

uLogiciel de montage vidéo :
uMac : imovie

uPC : Open shot vidéo

uUn microphone
uPC : Audacity

uMac : GarageBand



Trois conseils de pro…

u !!! Stabilité !!! 

uLumière

uNe pas animer…



Des techniques

uPapiers découpés

uPlaymobil

uPâte à modeler

uAutres…



Des solutions

uTournages inversés

uBoucles

uRalentir/accélérer

uVarier les techniques



La suite…

uParticiper au concours de stop motion de l’été 
polaire :

uetepolaire.com

uConseils, accompagnement…




