
Réaliser des courts-métrages animés -
Le Stop Motion 

Descriptif : Le Stop Motion permet de réaliser des vidéos animées à partir de photos prises à
chaque déplacement d’un élément du décor. Lorsque les images défilent, on a l' impression d’un
film animé.

Temps d'initiation  : 10 à 20 min
Temps pour un atelier : 20 min
à 1h en fonction du scénario
Temps d'installation : 5 min 

Age : 8 à 99 ans
Joueurs : 1 à 4 par tablette
Animateur : 0 à 1

Matériel :
- Tablette  
- Application Stop Motion Studio
- Trépied ou support pour tablette
- Décor
- Personnage (imprimé ou jeux type
playmobile/lego)
- Pate à Modeler (facultatif)

Petite
Animation

Description détaillée de l’animation

L’animateur explique le principe du stop motion, en expliquant l’utilisation de l’application et en
montrant une petite démo de quelques secondes
Les participants réfléchissent à un scénario en choisissant leur décor et leurs personnages. Au besoin, ils
fabriquent d’autres éléments avec la pâte à modeler. 
Les participants installent ensuite leur décor, lance l'application en cliquant sur "nouveau projet" et
prennent une première photo avec le bouton rouge dans l’application. Ils peuvent ensuite déplacer les
éléments (très légèrement) et prendre une seconde photo, et ainsi de suite. Le bouton play permet
d’avoir un aperçu de son film en temps réel.
A la fin de la prise de photo, les participants peuvent ajouter des sons, un titre et du texte à partir des
outils de l’application. Le son peut être déplacé et insérer à un endroit ou un autre du petit film, comme
pour l’utilisation d’un logiciel de montage

La durée de l'animation peut varier en fonction du temps disponible et du détail de la réalisation que nous
souhaitons faire avec le public. L'objectif de ce guide est de laisser un maximum de place à l'autonomie et à
l'imaginaire du public pour qu'il s'initie à la réalisation de petit film. 

La technique est simple : muni d'une tablette avec une application de Stop Motion, le groupe peut créer un
petit film. Voici le déroulé d'une animation : 



Filtre

Petite
Animation

Utilisation de l'application StopMotion Studio

Télécharger une application de Stop Motion. Il en existe de nombreuses sur le marché, nous vous proposons
d'utiliser Stop Motion Studio (éditeur : Cateater). Il existe aussi l'application LifeLapse, testé sur d'autres
territoires 

Prendre une photo

Jouer le Film

Paramètre photo

Filtre :  Le filtre permet de voir l'image précédente. En abaissant le curseur l'image devient transparente.
Nous pouvons deviner le mouvement des personnages et d'imaginer le futur déplacement de l'élément en
question 

Minuteur

Audio Paramètre film

Paramètre film : 

Vitesse / image

Vitesse par image :  Permet de régler le déroulé du film, plus la vitesse est rapide, plus les mouvements sont
rapides. Nous conseillons de mettre la vitesse entre 6 et 12 secondes. Plus la vitesse est rapide, plus les
participants devront prendre des photos 
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Allez plus loin sur le Stop Motion

De créer une longue histoire, avec son scenario, ses décors, ses personnages avec autant de matériaux
que possible (création de personnage sur ordinateur, utilisation de pate à modeler, découpage et
coloriage) 
Il est possible de faire du doublage avec des voix, préparer l'écriture, l'enregistrement, le montage 
De réaliser un concours entre plusieurs équipes 

Sur une animation d'une heure il est possible : 

Le site de stop motion studio : https://www.cateater.com/tutorials.html 
Le réseaux Canopée : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLVI5AxQ7QrAhlZVUKPqjeYzbhmz7ZcKMb 

Il existe de nombreux lieux pour des tutoriels sur Stop Motion Studio : 
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