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Ce projet a pour objectif la réalisation avec les élèves de films d’animation en « Stop motion ».  

Depuis 2017, 14 films ont été réalisés par des classes de maternelle et d’élémentaire. Ils sont accessibles en ligne à 

partir du site de l’IPEF : http://www.ipefdakar.org/-films-d-animation-.html 

A travers ce projet, les élèves développent de nombreuses compétences disciplinaires et transversales, en langage 

oral, lecture et écriture, arts visuels, dans le domaine du numérique … Ils apprennent à mener un projet collectif, 

prennent des responsabilités et manipulent des objets techniques et numériques. 

 La démarche de création d’un film d’animation nécessite, dans un premier temps, de se forger une culture 

cinématographique. Une proposition de films à voir et à étudier vous est proposée dans ce livret. 

Les étapes de réalisation du film seront ensuite planifiées et programmées sur une ou plusieurs périodes. 

Un « studio » pourra être installé dans la classe durant toute la durée du « tournage ».  

Une projection de l’ensemble des films produits aura lieu en fin d’année scolaire.  

 

Formation des enseignants 

Les enseignants inscrits bénéficient de temps de formation à l’usage des logiciels nécessaires à la réalisation du 

film et d’un accompagnement individualisé si nécessaire. 

Une 1ère réunion sera consacrée à l’utilisation de Stop-anime (prise de vue et montage) et sur Movie Maker. 

Lors de la 2ème réunion, les enseignants qui le souhaitent pourront venir avec leur projet et nous travaillerons sur le 

montage vidéo et audio avec Audacity. 

Le matériel  

Ce projet ne nécessite pas l’acquisition d’un matériel coûteux.  

Il suffit de disposer dans la classe d’un ordinateur, d’une webcam. 

Pour la prise de son, le micro de l’ordinateur peut être suffisant. Un smartphone doté d’une application dictaphone 

permet de faire des prises de son de bonne qualité. 

Les logiciels gratuits généralement utilisés sont les suivants : 

- Stop-anime : logiciel de réalisation de film en stop motion 

- Movie maker : logiciel Windows de montage vidéo 

- Audacity : logiciel de montage audio 

Liens de téléchargement 

Stop anime https://www4.ac-nancy-metz.fr/dsden-88-

circos/ien-gerardmer/Stop-Anime.html 

Page de l’inspection de Gérardmer qui 

propose un lien de téléchargement et un 

document d’aide à l’utilisation du logiciel. 

Movie maker Version 2012 : https://windows-movie-

maker.fr.softonic.com/?ex=DSK-1620.2 

 

Personnellement, j’utilise la version 2012 à 

mon goût plus ergonomique. 

La version 2019 est accessible facilement à 

partir d’un moteur de recherche. 

Audacity https://www.01net.com/telecharger/windows/

Multimedia/edition_audio/fiches/telecharger-

19762.html 

Pour les montages son 

 

Chacun est bien sur libre d’utiliser les logiciels ou les techniques de son choix. 

                      



Propositions de films pour entrer dans l’univers des films d’animation  

Les films indiqués ci-dessous ont tous été proposés lors des « parcours cinéma » des 4 dernières années. En suivant 

le lien situé sous les titres, vous accéderez aux documents d’exploitation pédagogique en ligne sur le site de 

l’inspection des écoles françaises (projets/Parcours cinéma) : http://www.ipefdakar.org/ 

CYCLE 1 CYCLE2 CYCLE 3 
Petites z’escapades  

http://www.ipefdakar.org/parc

ours-cinema-2016-2017.html 

Mon voisin Totoro – H Miyazaki 

http://www.ipefdakar.org/parc

ours-cinema-2016-2017.html 

Ponyo sur la falaise- H Miyazaki 

http://www.ipefdakar.org/parc

ours-cinema-2016-2017.html 

Les contes de la mère poule 

http://www.ipefdakar.org/parc

ours-cinema-2015-2016-

dakar.html 

Princes et princesses – M Ocelot 

http://www.ipefdakar.org/parc

ours-cinema-2015-2016-

dakar.html 

Le roi et l’oiseau – P Grimault 

http://www.ipefdakar.org/parc

ours-cinema-2015-2016-

dakar.html 

La nounou – Gari Bardine 

http://www.ipefdakar.org/parcours-cinema-2016-2017.html 

 

Tout en haut du monde- R 

Chayé 

http://www.ipefdakar.org/parc

ours-cinema-2017-2018.html 

La petite fabrique du monde 

http://www.ipefdakar.org/parc

ours-cinema-2017-2018.html 

Mia et le Migou- JR Girerd 

http://www.ipefdakar.org/parcours-cinema-2018-2019.html 

La magie- K Zeman 

http://www.ipefdakar.org/parcours-cinema-2017-2018.html 

Le tableau- JF Laguionie 

http://www.ipefdakar.org/parc

ours-cinema-2018-2019.html 

La boite à malice- K Yamamura 

http://www.ipefdakar.org/parc

ours-cinema-2017-2018.html 

  

Contes chinois 

http://www.ipefdakar.org/parcours-cinema-2018-2019.html 

 

 

 

    

 

 

 

 



La projection de fin d’année 

L’école Aimé Césaire a accueilli la séance de projection des films depuis 2 ans. 

Afin de pouvoir inviter également les parents, nous étudions la possibilité de faire cette restitution dans une 

véritable salle de cinéma. 

Des informations plus précises vous seront données dans le courant du 1er trimestre. 

 

          

 

Festival du court métrage scientifique 

L'établissement Saint-Exupéry du Lycée Français de Madrid organise le Festival du court-métrage scientifique. 
 
Pour y participer, une classe ou un groupe d’élèves, sous la responsabilité d’un enseignant référent, produit un 
court-métrage de six minutes présentant une notion scientifique articulée autour d’un scénario. 
 
L’inscription est possible de septembre à mars et les films doivent être envoyés avant le 29 mars 2020.  
 
Après réception, une sélection de films sera proposée au vote pour chaque catégorie.  
Un vote des élèves et du Jury sera organisé en avril et mai. 
Ainsi, un prix du jury et un prix du public pour chaque catégorie seront décernés le 5 juin 2020. 
 
Toutes les informations sont sur le site du festival : 
http://festyfilm.fr 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 


