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Logiciel de montage et de sonorisation 
 

 

MonkeyJam (gratuit) 

Téléchargeable ici (remplir le petit formulaire) :  

http://monkeyjam.org/download 

 

C'est un logiciel de Stopmotion (image par image) 

Il a l'avantage d'être simple d'utilisation et les élèves le prennent très rapidement en main. 

 

Pour le traduire en Français :  

Télécharger le fichier « Français.lng » à cette adresse : 

http://www.lesnuitsmagiques.fr/outils-animation.html 

 

et le copier dans le répertoire « C:ProgramFiles/MonkeyJam/languages ». Ensuite, démarrer 

MonkeyJam (encore en Anglais à ce stade de la procédure) et aller dans le menu  

« Settings/Languages » et choisir « Français ».  

Le logiciel est alors traduit automatiquement en français. 

 

Sur le même site, vous trouverez d’autres documents pour la prise en main du logiciel.  

 

Procédure une fois MonkeyJam installé  

 

 

CREER UN PROJET : 

 Menu « fichier », cliquer sur nouvelle table de travail Xps 

 

 

  

 

  

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://monkeyjam.org/download
http://www.lesnuitsmagiques.fr/outils-animation.html
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CAPTURER DES IMAGES  

Un appareil photo paramétré en mode webcam (ou une simple webcam) doit être relié à 

l’ordinateur. Il faut ouvrir la fenêtre de capture vidéo en cliquant sur l’icone indiqué ci -

dessous avec la flèche rouge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU IMPORTER DES IMAGES PRISES AVEC UN APPAREIL PHOTO ET QUI AURONT ETE 

PLACEES DANS UN DOSSIER DE L’ORDINATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation
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IMPORTER DU SON (FORMATS SUPPORTES : MP3 OU WAV) 

 

 

En complément, il existe des tutoriels (textes et/ou vidéos) relativement bien faits sur 

internet, notamment là : 

http://www.youtube.com/watch?v=S_6pqLoCuTo&feature=player_detailpage 

 

 

On peut trouver des banques de sons sur internet : 

 

- http://www.universal-soundbank.com 

Base de données considérable qui propose plus de 2000 bruitages en téléchargement libre. 

Le classement est bien organisé et permet de trouver assez rapidement un son particulier. 

Les sons présentent une qualité honorable (enregistrement en MP3) dans l’ensemble. Le 

contenu est très vaste : des bruits de voiture aux discours célèbres.  

 

- www.sound-fishing.net 

Téléchargement et réalisation de bruitages ; banque de sons présentant beaucoup de 

fichiers en téléchargement libre (ressources importantes). 

 

- http://www.partnersinrhyme.com 

- http://www.sounddogs.com 

 

 

 

Avantages / inconvénients  

Les vidéos réalisées seront sans doute de petite qualité et MonkeyJam est assez limité mais 

on obtient des résultats spectaculaires assez rapidement. 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://www.youtube.com/watch?v=S_6pqLoCuTo&feature=player_detailpage
http://www.universal-soundbank.com/
http://www.sound-fishing.net/
http://www.partnersinrhyme.com/
http://www.sounddogs.com/
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Parcours pédagogique 
 

Le cinéma d’animation 

Séance 1 : un peu de technique, un peu d’histoire  
 

Pour bien se lancer dans ce parcours, entendons-nous d’abord sur ces mots qui 

désignent une multitude d’images : cinéma d’animation.   

 

Demandons aux enfants s’ils connaissent l’expression "cinéma d’animation" et si oui, ce 

qu’elle désigne. Sans doute évoqueront-ils le dessin animé, peut-être la pâte à modeler, voire 

l’image de synthèse…  Mais quel est le point commun entre tous ces films ? Ils ont tous été 

fabriqués image par image.  

Pour comprendre la notion d’image par image, il faut rappeler qu’au cinéma, ce qu’on croit 

être de l’image en mouvement, n’est qu’une succession d’images fixes. Quand la caméra 

tourne, c’est en fait comme si elle photographiait très vite, prenant 24 images par seconde. 

Ces images sont ensuite projetées très vite aussi, de sorte que notre œil ne voit pas chaque 

image fixe, mais une image continue et en mouvement.  

 

Au lieu de laisser tourner la caméra, les réalisateurs du cinéma d’animation fabriquent les 

images une par une. Pour une seconde de film, ils doivent donc fabriquer 24 images (ou 12 

images, photographiées chacune deux fois). Pour réaliser un film d’animation de 90 minutes, 

il faut donc fabriquer, une par une, 129 600 images (ou 64 800) !!! 

La vidéo Comment réaliser un film d’animation explique les différentes étapes de création 

(valables pour toutes les techniques) et montre bien la prise de vues image par image. 

 

Une diversité de techniques 
On peut animer image par image de bien des façons. On distingue plusieurs familles de 

techniques, aux contraintes et aux rendus très différents, que l'on découvrira tout au long de ce 

parcours : 

 l'animation sans caméra (séance 2) 

 l'animation plane, par exemple le dessin animé (séances 3, 4, 5) 

 l'animation en volume, par exemple la pâte à modeler (séances 6 et 7) 

 et, pour finir quelques techniques hybrides (séances 8 et 9) 

 

Atelier d’initiation au cinéma d’animation 
Pour que les enfants prennent bien conscience de cette capacité du cinéma à animer des 

images fixes, et pour faire un peu d’histoire, le mieux est de leur faire réaliser un des jouets 

optiques qui ont précédé l’invention du cinéma. Choisissons le praxinoscope, parce qu’il a 

été inventé par le créateur du dessin animé : Émile Reynaud. 

 

Ce jouet optique a été décrit lors de notre parcours précinéma. La fabrication d’un 

praxinoscope miniature est très accessible.  

 

Matériel nécessaire : 

- un pot à confiture ou un verre (à facettes)  

- des bandes de papier 

- des crayons de couleur 

- un plateau tournant 

La démarche pour réaliser votre praxinoscope miniature est présentée et illustrée ici. 

 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://www.youtube.com/watch?v=lP0qqY2GWiI
http://upopi.ciclic.fr/initiations/les-images-en-pratiques/parcours/le-precinema/seance-5-le-praxinoscope
http://perso.numericable.fr/gomarsimage/cine_confiture.html
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Si on veut aller plus loin dans l’histoire du cinéma d’animation, qui se confond avec celle du 

cinéma tout court, on pourra consulter les premiers textes de la frise Histoire du cinéma 

d’animation, ainsi que ceux de la frise Généalogie du cinéma. 

 

Avant-goût 
Pour conclure cette première séance et pour donner un aperçu des possibilités infinies du 

cinéma d'animation, regardons le film Art réalisé par des enfants dans le cadre d'ateliers de 

pratiques artistiques. On y découvre plusieurs des techniques d'animation qu'on retrouvera 

tout au long de ce parcours : dessin animé, pâte à modeler, papier découpé, pixilation, 

animation d'objet... 

 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://upopi.ciclic.fr/initiations/histoire-des-images/histoire-du-cinema-d-animation
http://upopi.ciclic.fr/initiations/histoire-des-images/histoire-du-cinema-d-animation
http://upopi.ciclic.fr/initiations/histoire-des-images/genealogie-du-cinema
https://vimeo.com/54143522
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source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation



Parcours pédagogique 
 

Le cinéma d’animation 

Séance 2 : animation sans caméra 
 

L’exploration des techniques d’animation débute avec l’animation sans caméra. Comme 

son nom l’indique, cette technique ne nécessite pas de caméra (ni d’appareil photo) pour 

réaliser le film. Il s’agit d’intervenir directement sur de la pellicule (vierge ou 

impressionnée).  
 

Avant de se lancer dans l’animation sans caméra, il est intéressant de rappeler ce qu’est la 

pellicule, ce support de projection aujourd’hui (presque) disparu. C'est un ruban de plastique 

jalonné de perforations dont la particularité est d'être translucide. L'émulsion qui le recouvre 

généralement est photosensible et permet d'enregistrer les images au moment de la prise de 

vue, au rythme de 24 photographies par seconde (ou comme un appareil photo qui prendrait 

24 photos par seconde). Après développement, les images sur la pellicule ne mesurent 

quelques dizaines de millimètres mais une fois placées dans le projecteur elles peuvent 

mesurer plusieurs mètres. C'est l'agrandissement. Pour qu'il y ait projection, un autre 

ingrédient est nécessaire en plus de l'écran, il s'agit de l'obscurité. 

 

Sur la pellicule 

Des expérimentations d’interventions directes sur pellicule ont été faites dès les années 1910. 

Les cinéastes Norman McLaren et Len Lye ont donné ses lettres de noblesse à l’animation 

sans caméra, qui se pratique encore. Les œuvres produites relèvent souvent du cinéma 

expérimental, ce qui ne nous interdit pas (au contraire !) d’explorer cette technique avec des 

enfants. 
 

Il existe plusieurs façons de pratiquer l’animation sans caméra : 

. La première, c’est de dessiner sur de la pellicule transparente. Utilisez de préférence des 

feutres indélébiles, qui sèchent plus vite que, par exemple de la peinture ou de l’encre. Pour 

vous donner une idée de la technique, vous pouvez voir Colour Box (1935), film dans lequel 

Len Lye peint des formes à même la pellicule.  

. La seconde, consiste à gratter sur la surface noire du film opaque à l’aide d’un outil pointu. 

Si on le souhaite, on peut ensuite coloriser les grattages. Blinkity Blank de Norman McLaren 

(1955) illustre parfaitement cette technique.  

. On peut aussi dessiner, colorier ou gratter une pellicule déjà impressionnée. En voici un 

exemple. 

. Au-delà de ces interventions plastiques, il est possible d’utiliser, pour les plus expérimentés, 

de l’eau de Javel qui permet de déformer l’image.  

. Enfin, pour les plus audacieux, il est possible de dessiner sur la bande son de la pellicule. On 

obtient un rendu sonore et non plus visuel (les dessins ne seront pas visibles à l’écran). Le 

court métrage Synchromie de McLaren (1971) est un exemple de "son animé".  
 

La leçon du professeur Kouro vous explique en image les techniques du grattage et de la 

peinture sur pellicule. Ici, il montre comment on peut transférer son projet en numérique 

chez un professionnel ; mais on peut numériser son film sans passer par un studio, en 

filmant avec un appareil numérique la pellicule projetée.  

Si on ne dispose pas d’appareil pour projeter la pellicule, il faudra prendre en photo chaque 

photogramme puis mettre bout à bout les photos grâce à un logiciel de montage. 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

https://vimeo.com/6276547
http://www.onf.ca/film/blinkity-blank
https://vimeo.com/58452196
https://vimeo.com/58452196
http://www.onf.ca/film/synchromie
http://videos.www3.arte.tv/fr/videos/la_lecon_du_professeur_kouro_le_grattage_sur_pellicule-3631308.html
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Atelier de peinture et de grattage sur pellicule 
Tout d’abord, il faut choisir le format de la pellicule sur laquelle on souhaite s’exercer. Si la 

pellicule 35 mm, plus large, est sans doute la plus adaptée pour débuter, la pellicule 16 mm 

permet de projeter les films réalisés sur place grâce à un projecteur 16 mm. 
 

L’avantage de cette pratique ludique et plastique, c’est qu’elle permet de découvrir le principe 

de l’animation image par image sans se soucier du scénario. On peut certes choisir de réaliser 

une suite d’images réalistes, mais il est tout aussi conseillé de créer une séquence 

expérimentale, purement visuelle.  

Car la pellicule 16 mm étant étroite, il est difficile de représenter des éléments précis. Vous 

pouvez inventer des formes abstraites et jouer sur les métamorphoses, sur les couleurs, sur le 

rythme. Il est bien évidemment possible d’utiliser de la pellicule déjà imprimée ; on s’amusera 

alors à modifier ou à insérer des dessins sur le film existant. 

Enfin, vous avez la possibilité de créer votre propre film d’animation ou bien de faire un film 

collectif. 
 

Rappelez-vous que pour obtenir une seconde de film, il faudra faire au moins 12 dessins (en 

les dupliquant on obtient les 24 images qui font une seconde). Pour gagner du temps, on 

pourra se contenter de ne travailler qu’une image sur deux. Le mouvement est si rapide qu’on 

ne verra pas la différence au moment de la projection. Pour que l’animation ne soit pas 

stroboscopique et qu’on distingue chaque dessin, il faudra reproduire plusieurs fois chaque 

image. 

/!\ Le grattage doit se faire du côté où se trouve l’émulsion (la couche noire). Faire un test 

avant de commencer pour repérer le bon côté de la pellicule. 

 

Matériel nécessaire : 

- pellicule 16 mm (s’il s’agit d’une pellicule 

transparente, on peut télécharger ici une matrice 

pour dessiner dans les photogrammes), 

- instruments pointus, pinceaux, encre de chine, 

feutres indélébiles, 

- colleuse, 

- projecteur 16 mm, une salle obscure, 

- pour le grattage, une table lumineuse permet de 

travailler dans des conditions optimales. Elle peut-

être remplacée par un boîtier de VHS transparent 

dans lequel on place une lampe de poche.   
 

1. Il est conseillé de commencer par imaginer et dessiner son histoire sur des feuilles de 

papier avant de débuter son projet directement sur la pellicule. 

2. Une fois que l’idée du film est déterminée, on peut dessiner ou gratter sur chaque 

image de la pellicule. Mais il est possible aussi de travailler sur le film hors des 

images, soit avec des lignes continues, des taches colorées… 

3. On termine avec le montage des bouts de pellicules et la projection du film réalisé. 
 

Pour aller plus loin : 

. Il est possible de consulter l’ouvrage en ligne Cinéma d’animation sans caméra rédigé par 

Norman McLaren qui présente la technique mise au point par le cinéaste. 

. Le court métrage documentaire Animation sans caméra de la collection de film "24 idées / 

seconde" présente le savoir-faire de Norman McLaren et Pierre Hébert, cinéaste spécialiste 

de la discipline. 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://upopi.ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/seance_2_-_animation_sans_camera_-_matrice_pellicule.pdf
http://www.fangpo1.com/Anim_sanscamera1.pdf
https://www.nfb.ca/film/24_idees_seconde_animation_sans_camera
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Parcours pédagogique 
 

Le cinéma d’animation 

Séance 3 : le dessin animé 
 

Le dessin animé est la technique la plus célèbre du cinéma d’animation. Un 

enchaînement de dessins décompose un mouvement ; une fois projetés, il donne 

l’illusion d’un mouvement continu. 

 

Histoire 

Cette branche du cinéma d’animation est certainement l’une des plus populaires et 

prolifiques, notamment grâce à des moyens de production industriels permettant la 

réalisation de longs métrages et de séries télévisées.  

C’est à partir de 1892, quelques années après avoir mis au point son théâtre optique, 

qu’Émile Reynaud propose au public du musée Grévin des "pantomimes lumineuses". Elles 

sont composées d’images peintes directement en couleur sur un film de gélatine qui passe 

d'une bobine à une autre via un projecteur (voir Pauvre Pierrot, un des seuls films 

conservés).  

En 1908, Émile Cohl, s’inspirant des personnages animés de l’américain J. Stuart Blackton, 

produit le premier dessin animé sur pellicule de cinéma avec Fantasmagorie. Ses techniques 

influencent de nombreux studios et se développent aux États-Unis avec Winsor Mac Kay 

(Gertie le dinosaure), les frères Fleischer (Betty Boop), Walt Disney, (Mickey), Tex Avery 

(Droopie). 

 

Technique 

À l'origine, le dessin animé était fabriqué sur papier. Les œuvres de pionniers comme le 

Français Émile Cohl et l'Américain Winsor Mac Cay ont été réalisées sur ce support.  

Plus tard, l'animation sur cellulo (feuille de plastique transparente) se généralise. Elle 

permet, d’un dessin à l’autre, de n’avoir à redessiner que les parties en mouvement. Elle 

rend ainsi possible l’industrialisation du dessin animé. En 1990 Walt Disney Pictures 

abandonne la technique du cellulo en faveur d’un système permettant de colorer et 

d’assembler les dessins numériquement. Progressivement, les autres sociétés lui 

emboîteront le pas (source ONF). 

Afin d’avoir un aperçu de la technique, vous pouvez regarder la leçon d’animation 

traditionnelle donnée par le professeur Kouro. 

Le programme télévisé "C’est pas sorcier" a également consacré un numéro spécial Il était 

toon fois… le dessin animé qui vous invite à découvrir les étapes de création d’un dessin 

animé dans les studios Folimage. 

 

Atelier : folioscope  
On peut aborder la technique d’animation traditionnelle en 2D à travers un atelier de 

fabrication de folioscope (petit livre animé). Cet exercice permet de comprendre le processus 

qui mène de l’image fixe au mouvement.  
La fabrication d’un folioscope est expliquée en détail dans notre parcours pédagogique 

consacré au précinéma. 

 

 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://www.youtube.com/watch?v=e4zQ49zgclM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=426mqlB-kAY
http://www.youtube.com/watch?v=aEAObel8yIE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lmVra1mW7LU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RexXDDA8RoI
http://videos.arte.tv/fr/videos/la-lecon-du-professeur-kouro-l-animation-traditionnelle--3631318.html
http://videos.arte.tv/fr/videos/la-lecon-du-professeur-kouro-l-animation-traditionnelle--3631318.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ag_16Iqq8T4
http://www.youtube.com/watch?v=Ag_16Iqq8T4
http://upopi.ciclic.fr/initiations/les-images-en-pratiques/parcours/le-precinema/seance-4-le-folioscope
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Atelier : une séquence animée  
On peut aussi passer à la réalisation d’une séquence animée scénarisée. Il est possible de 

réaliser un projet commun ou de créer son propre mini dessin animé. 
 

Matériel nécessaire : 

- feuilles blanches (pas trop opaques), des crayons, 

- ordinateur équipé d’un scanner, 

- logiciel de traitement d’images (par exemple : Gimp ou MonkeyJam*). 

 

Commencer par dessiner un personnage, un objet ou un motif sur une feuille blanche. 

Calquer le premier dessin à l’aide d’une feuille blanche et modifier un détail. Reproduire 

cette étape à chaque dessin jusqu’à avoir une suite d’images qui décomposent un 

mouvement. Scanner chaque image selon l’ordre défini et les importer dans un logiciel de 

traitement d’images pour observer le résultat.  

Rappelez-vous que pour obtenir une seconde de film, il faudra faire au moins 12 dessins (en 

les dupliquant on obtient les 24 images qui font une seconde). 

 

Astuces  

Une des techniques de bases du dessin animé consiste à dessiner des "images-clé" ou poses-

clé, c’est-à-dire les positions principales du mouvement des objets ou des personnages, puis 

à réaliser les images intermédiaires, appelées intervalles.  

Certaines scènes peuvent faire l’objet de boucles. Par exemple, on peut ne dessiner qu’un 

cycle du mouvement d’un personnage qui marche ; il suffit que le geste dessiné sur la 

dernière image précède le geste de la première image. On peut alors répéter ce même cycle 

autant de fois que nécessaire et faire ainsi marcher indéfiniment un personnage en n’ayant 

dessiné que 12 images. 

 

Le site educlasse.ch compile différents tutoriels pour réaliser un film d’animation à partir 

d’une suite de dessins. 

 

Atelier : dessin animé en ligne 
Mon ciné animal et Mon ciné jouets sont deux applications qui proposent un plateau de 

tournage et un studio d'enregistrement virtuels.  

Vous pouvez choisir d'utiliser la galerie de décors et de personnages ou de les dessiner vous-

même. Une bande de pellicule (sorte de timeline) permet de suivre chaque étape de son film, 

image par image. 

 

_________________________________________ 

*logiciels : 

Gimp permet de réaliser des dessins (une palette graphique est appréciable) et d’animer 

(format gif). Vous pourrez le télécharger ici et obtenir le guide en français en cliquant là. 

Les dessins scannés ou réalisés avec Gimp peuvent aussi être montés avec Virtualdub ou 

Windows Movie Maker. 

MonkeyJam permet de scanner les images dessinées au préalable et de les placer 

directement dans le projet. 

Le tutoriel logiciel de montage et de sonorisation peut vous guider pour maîtriser 

MonkeyJam. 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://www.educlasse.ch/ultracourt/cours/index.php
http://www.enfants.rmngp.fr/moncineanimal/fr/creer_ton_film/
http://www.enfants.rmngp.fr/moncinejouets/
http://www.gimp.org/downloads/
http://download.gimp.org/pub/gimp/help/windows/2.8/2.8.1/gimp-help-2-2.8.1-fr-setup.exe
http://upopi.ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/logiciel_de_montage_et_de_sonorisation.pdf
leteurtre
Tampon 



Parcours pédagogique 
 

Le cinéma d’animation 

Séance 4 : le papier découpé 
 

Comme le dessin animé, le papier découpé fait partie des techniques d’animation 

plane. Il s’agit de fabriquer et/ou d’assembler des morceaux de papier en tout genre 

(dessins, photographies, journaux, affiches) pour créer des personnages, des objets ou 

des décors. Les papiers sont disposés sur un plateau, sous une caméra fixe. On les 

déplace petit à petit, en photographiant chaque étape des mouvements. 

 

La technique de l’animation de papiers découpés tire son origine dans le théâtre d’ombres. 

Cette filiation est d’autant plus perceptible que certains animateurs choisissent d’animer des 

silhouettes (papier découpé retro-éclairé). C’est le cas de l’Allemande Lotte Reiniger (Les 

Aventures du Prince Ahmed, 1928), dont on peut découvrir les créations dans le 

documentaire The Art of Lotte Reiniger (en anglais).  Le réalisateur français Michel Ocelot 

(Kirikou) s’est inspiré de son travail pour son film Princes et Princesses. 

Entre les pionniers du genre, citons René Laloux (La Planète Sauvage) ou Youri Norstein 

(Le Conte des contes). Son court métrage Le Hérisson dans le brouillard permet d’avoir un 

aperçu de sa technique et de son style. 

Parmi les références cultes pour les adolescents, on peut mentionner l’épisode pilote de la 

série d’animation South Park de Trey Parker et Matt Stone, qui a été conçu avec du papier 

découpé. 

 

Le professeur Kouro a choisi de nous faire découvrir un pan du cinéma d’animation en 

papier découpé dans une de ses célèbres leçons. 

Découvrez les coulisses d’un tournage en papiers découpés, avec l’exemple du film Les 

Perdrix, de Jean-Luc Gréco et Catherine Buffat (2009) : dessins préparatoires, découpage, 

prise de vues au banc-titre sous table de verre… 

 
Atelier « à vos papiers, découpez ! » 

 
Matériel nécessaire 

- des ciseaux 

- des papiers divers (dessins, photographies, journaux, affiches, papier peint...) 

- pâte à fixer (attaches parisiennes, ficelle…) 

- un appareil photo (avec un trépied) 

 

1. On commence par inventer une histoire et à lister les éléments nécessaires. Puis on 

choisit les matériaux qui vont nous servir dans la conception des formes, des 

personnages, des accessoires et/ou du décor. Faîtes marcher votre folie créative ! 

 

2. On peut choisir de rendre son/ses personnage(s) articulable(s). Pour cela, il suffit de 

découper chaque partie du corps (tête, corps, bras, jambes…) et de les assembler. On 

peut les attacher ensemble grâce à la pâte à fixer, des attaches parisiennes, du fil… 

Tout dépend du rendu souhaité. 

 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://www.dailymotion.com/video/x4wc6s_the-art-of-lotte-reiniger-1953-1971_shortfilms?start=2
https://www.youtube.com/watch?v=sbW2wDklJ_o
http://videos.arte.tv/page/web/fr/videos/la_lecon_du_professeur_kouro_le_papier_decoupe--3631316.html
https://vimeo.com/114758107
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3. Il suffit de poser les éléments sur une surface plane comme une plaque de verre ou 

de plexiglas par exemple, et de positionner la caméra ou appareil photo au dessus. Il 

est possible de se servir de la pâte adhésive pour fixer les éléments sur le support qui 

sert de fond. Cela évite que les morceaux de papier ne s’envolent trop facilement. 

 

4. Pour animer un personnage, on utilise l’image par image : on fait bouger certaines 

parties du corps, puis on prend une (ou deux) photos. On  répète l’opération en 

modifiant légèrement sa position, et ainsi de suite. 

On utilisera un logiciel d’animation pour observer le résultat (voir le document 

« logiciel de montage et de sonorisation »). 

 

Astuces 

Il est possible d’utiliser des modèles de pantins à découper. Il existe de multiples exemples 

imprimables en ligne (taper par exemple « pantin à découper » dans un moteur de 

recherche). 

Il existe aussi du carton magnétique en magasin de loisirs et création, cela vous permet de 

travailler sur un support aimanté. 

Si vous souhaitez créer votre film avec le matériel adéquat, vous pouvez également 

fabriquer un banc-titre. Sur le site du festival Les Nuits Magiques vous trouverez  les plans 

de fabrication à télécharger. 

 

 La vidéo "Comment raconter une histoire en papier découpé ?" (extraite du DVD 

Laboitanim) propose quelques explications supplémentaires pour apprendre à animer sa 

marionnette de papier et à concevoir des décors. 

 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://upopi.ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/logiciel_de_montage_et_de_sonorisation.pdf
http://www.lesnuitsmagiques.fr/content/pages/formation/images/outils-animation/Fabriquer%20un%20banc-titre.pdf
http://www.lesnuitsmagiques.fr/content/pages/formation/images/outils-animation/Fabriquer%20un%20banc-titre.pdf
https://vimeo.com/16239800
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Parcours pédagogique 
 

Le cinéma d’animation 

Séance 5 : jouer avec les matières (peinture, sable...) 

 
En dehors des techniques traditionnelles telles que le dessin animé ou l’animation en 

volume, il existe d’autres manières de réaliser un film d’animation. En effet, certaines 

pratiques artistiques et cinématographiques consistent à jouer avec les matières et à les 

animer. Les plus populaires sont l’animation de sable et l’animation de peinture. 

 

Le sable ou les poudres animés 
Le principe de l’animation de sable, ou de poudres, est de tracer les dessins directement dans 

la matière, généralement sur une table lumineuse, et directement sous la caméra. Cette 

technique est donc assez proche du papier découpé (animation plane). On peut choisir 

d’animer image par image ou bien de filmer son travail en temps réel, ce qui permet de 

découvrir le processus de création de l’artiste au fur et à mesure. 

 

Pour vous donner une idée, vous pouvez voir le film Vasco de Sébastien Laudenbach (2010) 

ou Là où meurent les chiens de Svetlana Filippova (2011), tout deux entièrement animés en 

grains de sable.  

Comment fonctionne l'animation de sable sur table de verre ? L'animateur Julien Laval répond 

à cette question dans les vidéos Animer du sable – conseils pratiques et Animer du sable – 

démonstration. 

 

La peinture animée 
La peinture animée repose plus ou moins sur le même principe que l’animation de sable 

puisqu’il s’agit de modifier l’image peinte pour créer un mouvement, sous la caméra.  

On peut utiliser différents types de matériels comme du pastel, de la peinture à l’huile, de la 

gouache, de l’acrylique. Les supports sont également variés puisqu’il est possible de dessiner 

sur du papier, de la toile, du calque ou du verre (cette dernière pratique est appelée 

couramment "peinture sur verre"). La peinture sur verre fut notamment employée par le 

cinéaste Émile Reynaud à ses débuts.  

 

L’animatrice Florence Miailhe nous présente la technique en même temps qu’elle réalise 

une courte animation dans "Peinture sur verre", extrait du DVD En matières d’animation.  

Le court métrage documentaire Peinture sur verre, extrait de la collection "24 idées / 

seconde", prolonge la découverte de la pratique grâce à Martine Chartrand qui nous révèle 

ses méthodes de travail. 

Il est également possible de découvrir un panel de techniques d’animation de peinture, en 

vue d’animer des ateliers pratiques, en regardant la leçon sur la peinture animée donnée par 

le professeur Kouro. 

 

Atelier d’animation de sable 
 

Matériel nécessaire : 

- du sable, de la poudre ou des épices, 

- pinceaux, cônes cartonnés,  

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

https://vimeo.com/66150192
http://www.youtube.com/watch?v=LDdoBUd0GvI
https://vimeo.com/61793356
https://vimeo.com/61793357
https://vimeo.com/61793357
http://www.dailymotion.com/video/xbd5iy_peinture-sur-verre_creation
https://www.nfb.ca/film/24_idees_seconde_peinture_sur_verre
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1241181799567
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- une surface plane. 

 

Pour réaliser cet exercice, nous vous proposons de vous inspirer de l’atelier créatif présenté 

par le professeur Kouro dans sa leçon sur l’animation de sable.  

Après avoir visionné les différentes pratiques utilisées par les peuples (Mélanésiens, 

Dogons, Touaregs, Navajos) pour dessiner avec le sable, le professeur Kouro vous propose 

de réaliser un mandala de sable tibétain. Cette pratique consiste à dessiner des motifs en 

sable à l’aide de ses mains ou d’ustensiles. Pour filmer sa progression artistique, on utilise 

la technique de l’animation image par image : on prend chaque étape de la création en 

photo ; à chaque ajout de motifs, on prend à nouveau une photo. Lorsque les photographies 

sont montrées successivement et très rapidement, les dessins de sable s’animent et le 

mandela prend vie. 

 

L’avantage de ces techniques d’animation qui permettent de jouer avec les textures, c’est 

qu’elles peuvent être combinées dans un même film. Ainsi, n’hésitez pas à faire preuve de 

créativité en mélangeant les matières et en jouant sur les variations de motifs et de couleurs. 

Si vous souhaitez créer votre film avec le matériel adéquat, vous pouvez également 

fabriquer une table lumineuse et/ou un banc titre. Sur le site du festival Les Nuits Magiques 

vous trouverez les plans de fabrication de l’un et de l’autre. 

 

Les courts métrages réalisés lors d’ateliers de pratique artistique vous donneront un aperçu 

de ces techniques d’animation et des combinaisons possibles : 

Le balhomme (3 demi-journées de travail) 

L’ombre de lui-même (4 jours et demi de travail) 

Le making-of de L’ombre de lui-même 

 

A voir aussi : 

. Le site de David Miryam, réalisateur de film et performance de dessins avec sable. 

. Le making-of  de Vasco montre le procédé avec la réalisation de l’image sous banc-titre et 

sur la table lumineuse, et le contrôle sur l’ordinateur. 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://videos.www3.arte.tv/fr/videos/la_lecon_du_professeur_kouro_le_sable-3631122.html
http://www.lesnuitsmagiques.fr/content/pages/formation/images/outils-animation/Fabriquer%20une%20table%20lumineuse.pdf
http://www.lesnuitsmagiques.fr/content/pages/formation/images/outils-animation/Fabriquer%20un%20banc-titre.pdf
https://vimeo.com/112393013
https://vimeo.com/54356189
https://vimeo.com/113373261
http://tramage.com/-Films-animation-courts-metrages-sable-.html
https://vimeo.com/11431155
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Ciclic, avec la collaboration de Christophe Maury, 2014 

Parcours pédagogique 
 

Le cinéma d’animation 

Séance 6 : Pâte à modeler et marionnettes 
 

L’animation en volume, appelée aussi stop-motion, est une technique d’animation image 

par image. À mi-chemin entre photo et vidéo, l’animation en volume permet de créer un 

mouvement à partir d’objets immobiles. Le concept est simple : on prend un objet en 

photo, on le déplace légèrement, puis on le prend à nouveau en photo. Lorsque les 

photographies sont montrées successivement et très rapidement, on obtient une 

animation fluide. 

Il existe plusieurs formes d’animation en volume. Les plus communes sont l’animation 

de pâte à modeler et l’animation de marionnettes.  
 

Pour en savoir plus sur l’animation en volume, vous pouvez regarder La leçon du professeur 

Kouro. 

 

L’animation de pâte à modeler 
Pour créer leurs personnages à animer, certains animateurs travaillent de la terre glaise, de 

l’argile ou de la pâte à modeler qui a l’avantage de rester consistante tout en étant malléable. 

L’animateur peut ainsi modifier l’objet à volonté, de prise de vue en prise de vue. 

À peine quelques années après l’invention du cinéma certains réalisateurs animent la pâte à 

modeler. En dehors de son utilisation pour les effets spéciaux du cinéma en vues réelles (les 

films de Willis O’Brien et de Ray Harryhausen), la technique est peu visible (Oskar 

Fischinger réalise Wax Experiments dans les années 1920), avant d’être popularisée aux 

États-Unis par Art Clockey avec son personnage Gumby (1955).  

Citons ensuite l'Américain Will Vinton, inventeur de l’expression "Claymation" (nom 

composé de l’anglais "clay", la glaise, et du mot "animation") et plus récemment l'Anglais 

Nick Park (Wallace et Gromit, Chicken Run) ou le Russe Garri Bardine. 

 

Pour compléter, le professeur Kouro vous livre ses secrets sur la fabrication et l’animation des 

personnages en pâte à modeler dans une vidéo illustrée. 

 

L’animation de marionnettes 
La technique du film de marionnettes s’inspire d’une ancienne tradition théâtrale : le spectacle 

de marionnettes. Différents moyens existent alors pour les manipuler : tringle, fils, gaine, 

tige… L’animation image par image a permis de se passer de toutes formes de liens et les 

personnages articulés semblent dorénavant se mouvoir seuls à l’écran. 

L’intérêt pour le genre s’est développé avec le travail du réalisateur Russe Ladislas Starevitch 

considéré comme un précurseur du cinéma de marionnettes (Le Roman de Renard, 1941). Un 

peu plus tard, c’est Jiří Trnka qui prend la relève et qui devient 

le maître de la discipline avec ses marionnettes tchèques.  

Plus récemment, les célèbres longs métrages en stop-motion 

d’Henry Selick (L’Étrange noël de M. Jack, Coraline) et de Tim 

Burton (Les Noces funèbres) ont définitivement porté le genre 

au grand public. Quelques rares films, comme Dark Crystal de 

Jim Henson et Frank Oz (1982), utilisent des marionnettes 

articulées et filmées "en direct", sans que les fils ne soient 

visibles à l’écran.  

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://videos.arte.tv/fr/videos/la-lecon-du-professeur-kouro-l-animation-en-volume--3631140.html
http://videos.arte.tv/fr/videos/la-lecon-du-professeur-kouro-l-animation-en-volume--3631140.html
http://videos.arte.tv/fr/videos/la-lecon-du-professeur-kouro-la-patamod--3631310.html
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Ciclic, avec la collaboration de Christophe Maury, 2014 

 

La leçon du professeur Kouro sur "les marionnettes" montre les avantages de chaque 

technique d’animation. La première partie de la vidéo est consacrée aux marionnettes 

traditionnelles, animées et filmée en continu ; la seconde propose de réaliser sa propre 

marionnette et de l'animer image par image. 

 

Atelier : fabrication de marionnettes articulées 
Introduire la séance en présentant les différentes techniques d’animation  en volume. La 

conception d’une marionnette est une première étape vers la réalisation d’un film 

d’animation image par image. 
 

Matériel nécessaire : 

- papier, crayon 

- fil de fer plastifié 

- pâte à modeler (tissu ou mousse) 

 

1. Faire un croquis du corps de votre personnage sur une feuille de papier. 

L’esquisse va vous aider à créer le squelette. 

2. Créer une armature en fil métallique, suivant le croquis (pour une poupée 

animée de 30 cm prévoir du fil de 3 mm d’épaisseur). Utiliser deux 

morceaux de fil de fer pour consolider les jambes et penser à faire des 

pieds assez larges pour la bonne stabilité de la marionnette. 

3. Il ne vous reste plus qu’à habiller le squelette pour former votre marionnette. Utilisez le 

matériel à disposition : pâte à modeler, bouts de tissu ou morceaux de mousse… 

 

Astuces  

Le film de marionnettes relève de l’artisanat et il est donc possible d’imaginer mille astuces  

pour concevoir son personnage. Il est possible de créer des marionnettes manipulables à 

partir de matériaux récupérés et de multiples accessoires (boîte de conserve, gobelet en 

plastique, emballages, perles, boutons…). 
 

Précisions  

La technique de l’animation en volume se distingue de l’animation en 2D. Elle présente 

plusieurs caractéristiques communes aux films en prise de vues réelles.  

La conception des décors et l’éclairage sont notamment deux facteurs très importants. En 

effet, il ne faut pas hésiter à accorder une attention particulière aux décors qui amélioreront 

l’aspect visuel du film et être vigilant aux ombres et reflets qui peuvent changer d’une photo à 

l’autre. 

 

Pour aller plus loin  

. L’extrait "marionnettes en pâte à modeler"  disponible sur le DVD En matière d’animation 

complète l’atelier. Il explique la construction d’un personnage en pâte à modeler et donne des 

précisions sur les décors et le tournage. 

.Un dossier sur la fabrication des marionnettes pour le stop-motion, en ligne sur 

www.fousdanim.org, vous guide dans les étapes de création d’un personnage articulé et 

fournit une liste de ressources complémentaires. 

. La vidéo Comment animer des personnages en volume ? donne des conseils pour réaliser 

son propre film grâce à la technique d’animation image par image.  

. Enfin, le site amateur "la pâte animée" permet d’aborder des aspects techniques plus précis 

et aide à la réalisation d’un film d’animation de A à Z. 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://php.arte-tv.com/court-circuit-off/index.php?page=compil&mag=la_lecon
https://vimeo.com/28923070
http://www.fousdanim.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=9355
https://vimeo.com/16738954
http://jp.vallin.free.fr/anim/html_anim
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Parcours pédagogique 
 

Le cinéma d’animation 

Séance 7 : pixilation et animation d’objets 
 

L’animation en volume, ou stop-motion, consiste à photographier image par image des 

objets ; mises bout à bout, les images produisent des mouvements et les objets 

immobiles semblent se déplacer comme par magie. La pixilation est un cas particulier 

de l’animation en volume, qui consiste à animer des personnes en chair et en os. 

 

Émile Cohl est précurseur dans le domaine. Dans son film L'Hôtel du silence (1908), la 

séquence du paravent est réalisée en pixilation. Mais il faut attendre 1909 et Les Chaussures 

matrimoniales pour voir un film complet avec cette technique. En 1910, il l’utilise 

également dans Le Mobilier fidèle ou Le Garde-meuble automatique. 
 

 

Autres exemples fameux que l’on peut trouver sur la toile :  

.Neighbours (Voisins) de Norman McLaren (1952) est la référence du film qui utilise la 

technique de la pixilation. Ce ne sont plus les objets mais les humains immobiles qui sont 

mis en mouvement grâce à l'image par image. 
 

.Le court métrage The Wizard of Speed and Time de Mike Jittlov (1979). Un hommage à 

Bip-Bip et le Coyote et certainement au cinéaste Dziga Vertov. 
 

.Gisèle Kérozen de Jan kounen (1989). Une course poursuite dans le même esprit que les 

deux exemples ci-dessus. 
 

.Luminaris de Juan Pablo Zaramella (2011). Une histoire fantastique et poétique en 

pixilation. 

 

.La leçon du professeur Kouro vous permet de découvrir la technique de la pixilation en 

image. 

 

Atelier : "comment voler grâce à la pixilation ?" 
Nous l’avons vu dans Voisins de Mc Laren ou Gisèle Kérosène de Kounen, la technique de 

la pixilation permet de défier les lois terrestres, dont celle de la pesanteur. Avec un peu 

d'imagination et de la pratique, vous arriverez à votre tour à faire voler, glisser, disparaître 

ou apparaître des personnes. Les effets spéciaux sont à la portée de tous grâce à cette 

technique d'animation !  
 

Matériel nécessaire : 

- un appareil photo numérique (de préférence fixé sur 

pied) ou webcam, 

- un ordinateur (portable de préférence), 

- un logiciel de montage ou de stop-motion. 

 

Vous trouverez une liste et des liens pour choisir votre logiciel (gratuit) ici et là.  

Il est aussi possible de télécharger le tutoriel logiciel de montage et de sonorisation pour 

MonkeyJam. 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

https://www.youtube.com/watch?v=PgoH9vsQNGE
http://www.dailymotion.com/video/x20mns8_le-mobilier-fidele-emile-cohl-1910_shortfilms
https://www.youtube.com/watch?v=4YAYGi8rQag
https://www.youtube.com/watch?v=GoLhLn9hVkE
https://www.youtube.com/watch?v=jwMHD4mteMs
https://www.youtube.com/watch?v=l7Z1VBQkdIM
http://videos.arte.tv/fr/videos/la-lecon-du-professeur-kouro-la-pixilation--3631306.html
http://www.fousdanim.org/forum/viewtopic.php?p=77887
http://www.fousdanim.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=8830
http://upopi.ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/logiciel_de_montage_et_de_sonorisation.pdf
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Afin d’introduire l’atelier, vous pouvez commencer par regarder et présenter la vidéo 

"Comment faire voler ses copains ?" extraite du DVD "La boîtanim". 

 

Principe 
Prendre des photographies d’un mouvement lent et continu : l’acteur commence par mimer 

le début de son action en faisant une pose, puis il modifie petit à petit sa gestuelle et son 

expression en fonction des prochaines étapes de son mouvement. À chaque instant figé, la 

caméra saisie sa posture et ainsi de suite… Il ne reste plus qu’à assembler les images grâce 

au logiciel de montage pour regarder le résultat ! 

Le tutoriel réalisé par Francis Guermann et l’Espace éducation art & culture vous expose la 

démarche de façon détaillée. 

 

Conseils et variantes 

Fixer des limites dans le nombre de décors ou de personnages. Déterminer collectivement si 

telle ou telle action est réalisable et échanger sur les techniques qu’il vous semble possible 

de mettre en pratique avant de débuter le tournage. 

Vous pouvez également choisir de filmer l’action au sol (l’acteur est couché par terre et la 

caméra filme au dessus). 

N’hésitez pas à utiliser des accessoires, des déguisements, du maquillage… 
 

On peut "trouver le moyen de réaliser des conceptions fantaisistes, comiques ou 

fantastiques, voire même artistiques" comme Méliès avec son procédé du cut camera (arrêt 

de caméra) et le principe d’escamotage : lors du tournage, on arrête de filmer, on modifie un 

décor ou un personnage, on relance la caméra. La mise bout à bout des deux scènes fait 

croire à une apparition ou une disparition magique d’un élément du décor ou d’un 

personnage. 
 

Les exemples de vidéos de pixilation réalisées par les jeunes de la région lors d’ateliers de 

pratique artistique vous donneront davantage d’idées : 

- http://www.ciclic.fr/ressources/decouverte-du-cinema-d-animation-en-pixilation 

- http://www.ciclic.fr/actualites/un-mois-de-juillet-riche-en-ateliers 

 

Christophe Maury, 2014 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://vimeo.com/16238029
http://www.espace-eac.fr/public/images/realiserunfilmaveclatechniquedelapixilation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FQQM9wMuR0o
http://www.ciclic.fr/ressources/decouverte-du-cinema-d-animation-en-pixilation
http://www.ciclic.fr/actualites/un-mois-de-juillet-riche-en-ateliers
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Parcours pédagogique 
 

Le cinéma d’animation 

Séance 8 : la rotoscopie 
 
La technique de la rotoscopie consiste à tourner avec de vrais acteurs, puis à dessiner les 

contours des figures image par image par-dessus l’image réelle, pour en transcrire la 

forme et les actions dans un film d'animation.  

La rotoscopie permet ainsi un réalisme poussé en ce qui concerne les mouvements des 

personnages et des traits du visage. 

 

La rotoscopie a été utilisée très tôt dans l’histoire du cinéma. Les premiers à l’expérimenter 

sont les frères Fleischer (les créateurs de Betty Boop). C’est en 1915 qu’ils inventèrent le 

rotoscope, permettant de rétro-projeter un film image par image 

sous une table à dessin transparente pour la redessiner, et 

réalisèrent ce qu’on considère comme le premier film en 

rotoscopie : Experiment n° 1, d’une durée d’une minute. 

Walt Disney a utilisé fréquemment le rotoscope pour retranscrire 

le réel au centre de l’univers animé. Ce fut le cas pour son premier 

long métrage Blanche neige et les sept nains (1937).  
 

De nos jours, le procédé s’est perfectionné grâce à la numérisation 

d’images sur ordinateur. La rotoscopie est revenue sur le devant de 

la scène avec le long métrage A scanner Darkly de Richard Linklater (2006) qui a été animé à 

partir de prises de vue réelles. Elle est également utilisée pour la création de jeux vidéo, dont 

le fameux Prince of Persia. 

 
Comment fabrique-t-on un film en rotoscopie ?  
Aujourd'hui, l'animateur retravaille le film numérisé avec des outils informatiques pour 
le transformer en dessin animé. Grâce aux logiciels graphiques, il a la possibilité de 
retoucher, ajouter ou supprimer des éléments du décor ou des acteurs. David Alapont et 

Luis Briceno nous expliquent pourquoi et comment ils ont tourné leur film Fard (2009) en 

rotoscopie :  

http://php.arte-tv.com/court-circuit-off/index.php?page=magazine&mag=EM454  

 

Voir aussi le court métrage documentaire d’Eric Barbeau Pixillation et rotoscopie de la 

collection de films "24 idées / seconde" (découverte de la technique de la rotoscopie, à partir 

de 8’40). 

 

  

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://php.arte-tv.com/court-circuit-off/index.php?page=magazine&mag=EM454%20
https://www.onf.ca/film/24_idees_seconde_pixillation_rotoscopie
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Atelier – "Faire un dessin animé sans savoir dessiner" 
 

Matériel nécessaire :  

- des crayons de couleur, des feutres, 

- des feuilles, du papier calque, 

- un ordinateur (logiciel Gif Animator), un scanner. 

 

Il est possible d’expérimenter la technique de la rotoscopie selon différentes manières. 

 

1. On peut travailler à partir des images mises à disposition (en page 3 du document), 

d’un chat pris en photo par E. J. Muybridge à la fin du XIX
e
 siècle. 

 

À l’aide d’un logiciel simple et gratuit comme Paint, on commence par retoucher les 

images à l’envi. Chaque image retouchée doit être enregistrée en .gif (dans Paint, faire 

"fichier – enregistrer sous" et choisir .gif) afin de passer facilement à l’étape suivante. 

On anime le chat retouché, à l’aide d’un autre logiciel simple et gratuit, Gif Animator. 

 

Voici un exemple de ce que l’on peut obtenir. 

 

NB : Pour un travail plus manuel, on peut imprimer les images du chat, les retoucher à 

la main, les scanner puis les animer avec Gif Animator. 

 

2. On peut aussi suivre la méthode originale de la "rootscopie" décrite par Charlie Mars : 

filmer soi-même une séquence ; la retoucher image par image par transparence, 

scanner chaque dessin et animer le tout avec Gif Animator. 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

http://www.gif-animator.com/
http://upopi.ciclic.fr/sites/default/files/chatanimeroto.gif
http://www.dailymotion.com/video/x3q6df_shower-show-20-la-rotoscopie_fun
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source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation



Parcours pédagogique 
 

Le cinéma d’animation 

Séance 9 : animation par ordinateur 
 

Depuis les années 1980, la place de l’ordinateur dans le cinéma d’animation ne cesse de 

croître. Certains films sont réalisés entièrement par ordinateur, presque tous y font 

appel à un stade ou un autre de la production.  

Les images créées numériquement par ordinateur sont appelées des images de 

synthèse. 

Il existe trois techniques d’animation en images de synthèse : l’animation en 2D, 

l’animation en 3D et la motion capture.  

 

L’animation en 2D 
De nos jours, l’animation traditionnelle est majoritairement assistée par ordinateur , à une 

étape ou à une autre de sa production.  

Grâce à la tablette graphique, il est possible de réaliser un film d’animation sans dessiner 

sur du papier. Cet outil moderne permet d’importer directement dans l’ordinateur ce que 

l’on dessine sur la tablette avec un stylet. 

Cependant, certains animateurs continuent de dessiner à la main et numérisent leurs dessins 

pour les retravailler et les coloriser grâce à des logiciels appropriés. L’utilisation d’outils 

informatiques a permis d’apporter un certain confort et un gain de temps notamment pour 

les étapes de montage et de compositing (assemblage de différentes parties de l’image 

créées séparément). 

Le court métrage documentaire Animation en 2D par ordinateur montre comment le 

numérique constitue une révolution dans ce domaine de l’animation. 

 

L’animation en 3D 
La technique de l’animation en trois dimensions se rapproche de celles de l’animation en 

volume et de la prise de vues réelles.  

En effet, le principe consiste à sculpter numériquement (on dit "modéliser") des décors, des 

personnages et des objets à l’aide d’un logiciel adapté, puis à les animer dans le monde 

virtuel créé pour raconter une histoire. 

La technique fut initiée dans les années 1990 par les studios Pixar (Toy Story est le premier 

long métrage entièrement réalisé en images de synthèse). Depuis, on compte d’autres 

sociétés de production spécialisées dans la création de films d’animation en images de 

synthèse : Dreamworks (Shrek), Blue Sky (L’Âge de glace)… 

La leçon du professeur Kouro sur la 3D donne des explications simples sur cette technique 

d’animation. 

Pour davantage de précisions, la vidéo Animation 3D par ordinateur, issue de la collection 

"24 idées / seconde" fait découvrir l’univers de l’animation 3D produite par ordinateur. 

 
Nb : ne confondez pas la technique de l’animation en 3D avec le cinéma en 3D qui désigne le cinéma en relief 

(ou cinéma stéréoscopique). 

 

La motion capture (capture de mouvement) 
La motion capture est une technique qui consiste à capter les mouvements d’êtres vivants 

ou d’objets et à les restituer dans un univers virtuel, à l’aide de l’ordinateur.  

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

https://www.nfb.ca/film/24_idees_seconde_animation_2d
http://videos.arte.tv/fr/videos/la_lecon_du_professeur_kouro_la_3d-3631304.html
https://www.nfb.ca/film/24_idees_seconde_animation_3d_par_ordinateur
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Le Pôle express (2004), Le Drôle de Noël de Scrooge (2009) et Les Aventures de Tintin : le 

secret de la Licorne (2011) sont des exemples de films d’animation en images de synthèse 

avec captures de mouvement. Cette technique permet un réalisme très poussé des 

mouvements et des personnages animés.  

Par ailleurs, certains films intégrant des effets spéciaux - comme la trilogie du Seigneur des 

anneaux - utilisent cette technique de façon partielle : des personnages virtuels animés en 

motion capture côtoient les acteurs réels.  

La capture de mouvement s’est aussi développée dans le domaine des jeux vidéo depuis les 

années 1990, de Prisoner of Ice au plus récent Beyond Two Souls. 

 

Ateliers : réaliser un film d’animation assisté par ordinateur 
Avant de commencer l’atelier, il faut déterminer quelle est la technique que l’on souhaite 

pratiquer : l’animation en 2D ou en 3D. L’une étant l’évolution numérique du dessin animé 

et la seconde l’évolution de l’animation en volume.  

 

1. Animation en 2D 

Animata est un logiciel d’animation 2D simple d’utilisation qui permet de découvrir la 

technique. Son inconvénient : il ne permet pas d’exporter vos créations.  

Ce tutoriel et cet exemple montrent comment il est possible de créer des personnages et de 

les animer. 

Animata est téléchargeable gratuitement sur le site officiel http://animata.kibu.hu, en 

cliquant sur l’onglet "downloads". 

 

Vous pouvez également vous rendre sur la page de la séance 3 « le dessin animé » où vous 

trouverez des applications en ligne vous permettant de réaliser une animation en 2D. 

 

Il existe un bon nombre de logiciels d’animation (payants ou gratuits) téléchargeables sur la 

toile pour apprendre à réaliser un film d’animation en 2D. 

Par exemple, vous pouvez utiliser librement le logiciel d’animation 2D Pencil. Il permet de 

créer rapidement des images et de les animer. La création d’animation fonctionne par calque, 

l’image précédemment éditée s’affiche en transparence facilitant la restitution du mouvement. 

La vidéo Pencil 2D anim Free & Open Source : mini tutorial  et ce manuel d’utilisation vous 

apprendront à vous servir du logiciel, et à le prendre en main (d'autres tutoriels existent en 

ligne). 

 

2. Animation en 3D 

Pour s’initier à la technique de l’animation 3D tout en se confrontant aux problématiques du 

cinéma, on peut utiliser Muvizu. 

Ce logiciel se charge de vous proposer les personnages, les décors et les accessoires déjà 

modélisés (vous avez la possibilité de les personnaliser à volonté). À vous de les faire 

interagir et de mettre en place votre histoire.  

Au fur et à mesure de la création de votre projet, vous allez pouvoir faire les mêmes choix 

qu’un cinéaste : d’un côté la technique (lumière, cadre et déplacements de caméra, 

dialogues, bande son…) et de l’autre la direction d’acteurs avec l’animation des 

personnages (les mouvements dans l’espace, les déplacements…). 

 

Le logiciel en français est disponible gratuitement via le site officiel (il est nécessaire de 

s’inscrire en ligne afin de pouvoir le télécharger). La prise en main n’étant pas immédiate 

(mais loin d’être difficile),  nous vous conseillons de vous entraîner avant de débuter un 

atelier avec cet outil. 

source : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation

https://vimeo.com/2054868
http://www.youtube.com/watch?v=Dz8OMxB8m_M
http://animata.kibu.hu/
http://upopi.ciclic.fr/seance-3-le-dessin-anime
http://www.pencil-animation.org/index.php?id=Download
http://www.dailymotion.com/video/x2rkx4_pencil-2d-anim-free-open-source-min_creation
http://www.pencil-animation.org/wiki/doku.php?id=fr:users:manual:0.4.4b:index
http://www.muvizu.com/
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