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Education  artistique et culturelle : 

- Accompagner l’éducation à l’image 

Technologie : 
- Comprendre les principes et les étapes de fabrication d’un 

film d’animation. 

-Langage: 
- Échanger, s'exprimer : mettre des mots sur des images, 

mettre en mots des idées : « acquisition d’un langage oral 
riche, organisé et compréhensible par l’autre. » 

- Structurer le langage : Acquisitions lexicales, syntaxiques 

-    Organiser sa pensée : compréhension 

 

intérêts pluridisciplinaires  



    Projet dans lequel les élèves sont 
amenés à trouver des solutions à 
une situation problématique. 



Etape 1 
Manipulation “libre” du logiciel. Deux scénarios ont été crée et seront 
intuitivement visionnés par les élèves puisque la tablette peut être 
paramétrée pour n’ouvrir que ce logiciel (seule icône du “bureau”). 

 

Les 2 scénarios crées dans le logiciel I stop motion: 

 un montage proposant la construction d’une figure (une maison) à partir 
de pièces d’un tangram. 

Un montage avec personnage qui se déplace (derrière, à côté puis devant 
une maison). 



Attendus 
Les élèves font le lien entre les photos qui 
apparaissent sous forme de vignettes en bas de 
l’écran (ordre chronologique de gauche à droite) 

et l’animation crée.  



Vignettes de la vidéo tangram 



Vignettes de la vidéo avec 
personnage qui se déplace 



Etape 2 
Les questionner sur ce à quoi cela leur fait penser. 
Attendu: un dessin animé. 
Mise en projet: et si chacun de vous fabriquez son petit 
dessin animé? 
Défi: comment faire? 
Essais et échanges verbaux (une seule tablette pour 
deux). 



Attendus 
Des photos “râtées” (floues, avec la main…). 

Leur montrer comment les supprimer. 

Ils vont recommencer les photos mais ne 
penseront pas forcément à les remettre dans 
l’ordre.  



Etape 3  
Observer les films. Faire commenter ce qui fait 
bizarre. Montrer aux élèves comment modifier 
l’ordre des photos. Faire des essais. Jouer à 
mettre les photos dans l’ordre inverse. Observer. 
Echanger à ce sujet. 



Attendus 
Les élèves comprennent le lien entre images fixes 
(photos / réalité) et images animés (fiction). 

Les élèves comprennent le lien entre l’ordre des 
photos en bas de l’écran et les actions 
chronologiques. 



Pour aller plus loin 
Création d’un flip book 

Utilisation du logiciel images séquentielles pour créer 
des images séquentielles à partir du vécu de la classe. 

des activités avec des images séquentielles dont 
plusieurs mises en ordre sont possibles avec création 
d’histoires différentes via le logiciel I book. 

 


