
Classe : 6ème Date : Durée : 3, 4 à 5 séances

Nom : Prénom :

Progression : « Plan(s) et scène(s) » Séquence n° : 2

Incitation : « Personnages animés »

Demande : A l'aide de la technique du stop-motion (décrite dans les mots vocabulaire un peu plus loin dans la
fiche) vous allez faire bouger des personnages et au final produire des petites vidéos. Dans un premier temps
vous devez produire un avant projet par l'intermédiaire d'un petit story-board (à voir là aussi dans les mots de
vocabulaire). Afin de rendre votre histoire compréhensible, vous devez tenir compte de l'échelle des plans
(document utilisé dans la séquence 1). Les personnages en question doivent être fabriqués à l'aide de divers
matériaux (carton, ficelle, fil de fer, papier, ...). Donnez un titre à votre stop-motion. Il s'agit d'un travail de
groupe (les groupes sont constitués avec les élèves présents aux tables/îlots).

Informations complémentaires : Pour prendre les photos nous allons utiliser le téléphone portable et pour
faire le montage nous allons utiliser une application (à télécharger et à installer sur votre smartphone). Vous
avez le choix ; vous pouvez utiliser Imotion, ... voici un didacticiel sur l'utilisation d'Imotion :
https://www.youtube.com/watch?v=85JyaESnw5w ... vous pouvez de même utiliser Animation en volume, voilà
un tutoriel sur son utilisation : https://www.youtube.com/watch?v=R-Ohi-nMLq0 ... ou bien encore Stop Motion
Studio : https://www.youtube.com/watch?v=aHCpGCkdkBI

Vocabulaire :

1) Stop-motion : Technique d'animation permettant de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. En
fait on peut l'expliquer comme ceci : "je bouge mon objet, je prends une photo, ... je bouge de nouveau l'objet,
je prends une autre photo, ... ainsi de suite. A la fin je fais un montage (une vidéo) avec toutes ces photos".
2) Story-board : Dans ce travail en arts plastiques, les scènes principales de votre histoire vont être illustrées
(représentées) visuellement par des dessins et des légendes écrites ; c'est une définition simple de story-board.

Description du travail par les élèves :

Faites une description de l'histoire de vos "Personnages animés" et précisez les différentes étapes
de votre travail (les difficultés rencontrées, les éventuelles solutions trouvées, ...). Pour finir dites
si vous êtes satisfaits du résultat (et dans tous les cas expliquez pourquoi).
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Références artistiques :

Wallace et Gromit (Wallace and Gromit) sont deux

personnages de courts et longs métrages d'animation

créés par Nick Park. Les films utilisent les techniques de

l'animation en pâte à modeler : tous les personnages

sont en plasticine (pâte à modeler non séchante) et les

scènes sont animées image par image (stop-motion).

Avec cette méthode, l'équipe de Nick Park parvient en

moyenne à enregistrer 2 secondes de film en une

journée de travail (pour 24 images par seconde). La

réalisation est, de ce fait, très longue.

"Le renouveau du stop-motion est en marche", extrait de

Tracks – reportage produit sur ARTE en 2015. Le film est

à voir à cette url : https://www.youtube.com/watch?

v=sgrfWIseJ1Q

Chicken Run est un film d'animation en volume sur la

base du stop-motion franco-américano-britannique

produit par le studio Aardman, réalisé par Nick Park et

Peter Lord.

Les élèves, évaluez votre travail en utilisant les smileys juste en dessous de Eval Elève Eval Elève Eval Prof

Ci-dessous se trouvent les critères d'évaluation des compétences travaillées en arts
plastiques

I F S TB Pts Chif

[P2] Savoir repérer les différents moments de son travail (en passant par la

réalisation du story-board).
/7

[E4] Prise en compte de l'outil numérique (de la photo au montage de l'animation

finale) et résultat final.
/6

[P3] Investissement de l'élève dans le travail de groupe. /3

[A2] Descriptif du travail par les élèves. /4
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