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Gr@nds principes 

Genèse de l’animation 

La persistance  

rétinienne 

 

Le procédé de base de l'animation est de  

décomposer le mouvement image par image. 
Ce procédé est rendu possible par une petite imperfection de 

notre œil : la persistance rétinienne. 

Ainsi pour donner l'illusion du mouvement,  

il est nécessaire pour un film d’avoir 24 images pour 1 seconde. 

Mais pour la technique d’animation (dite aussi STOP MOTION), 12 images suffisent  

(parfois même 4/6 images comme dans les animations Manga) 

Lorsque nous regardons un objet, 

l'image s'imprime sur la rétine, « écran » sensible 

à la lumière qui tapisse le fond de l'œil. 

Chaque image captée par la rétine met 

une fraction de seconde à disparaître; c'est la 

persistance de la rétine.  
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Gr@nds principes 

Genèse de l’animation 

Les jouets  

optiques 

Historique en lien à  

la photographie et le cinéma 
(chronophotographie) 

L’animation est en quelque sorte la 

genèse et à l’origine du Cinéma  
qui apparaît trois ans plus tard avec la 

première séance cinématographique 

des Frères LUMIERES à Paris en 1895. 

Praxinoscope 

Eadweard MUYBRIDGE (1830-1904), 

Cheval au Galop 1878/87 et Zoopraxiscope 

Etienne-Jules MAREY (1830-1904),  

Chronophotographies, 1880/90 

Nicéphore NIEPCE(1830-1904), 

Point de vue de la cour  du domaine du Gras,  

dans le village de Saint-Loup-de-Varennes, 1826 

L’invention de la  

photographie en 1826,  

ouvrira la voie à de multiples  

recherches et expériences  

autour de l’image fixe. 

Comment l’image photographique peut-elle figurer le mouvement ? 

Thraumatrope 



Gr@nds principes 

Genèse du projet 

Scénario 

Personnages 

Histoire 

Décors 

Rédaction 

Story board 

Prise de vue directe 

Entrée par la matière 

Technique 

Dessin 

Découpage 

Pâte à modeler 

Pixilation,… 

Processus 



Gr@nds principes 

AUTOUR DE L’IMAGE 

Bande son Texte 

Bruitages 

Musiques 

Voix 

Film muet 

Dialogues 

Bulles 

Onomatopées 

Titre 

Générique 

L’IMAGE 

Prise de vue Préparation Montage 

Fichiers 

Stockage 

Nommage 

Eclairage (LED) 

Netteté 

Cadrage 

Fixe/Mobile 

zoom, pano,… 

Stabilité 

 

Rushs 

Retouches 

Effets 

Transitions 

Rythme 

 

App. photo 

Caméra 

Scanner 

Photocopieur 

Tablette 

Tél. portable 

 

Outils 

VISEES Raconter Manipuler 

-Images en 

mouvement 

(GIF animé) 

-Outils 

numériques, 

logiciels 

Fiction 

Documentaire 

Processus 



M@tériel de base 

La pat’plum ne sèche pas à l’air libre. 

-Un appareil photo, une caméra, tablette, tél.,… 

-De dessin, de peinture, de volume (objets, papiers, 

matériaux divers, pâte à modeler….)  

-Un équipement informatique (ordi, tablette, téléphone) 

 

 

-… 

Visionnage film d’animation 1 



Et@pes 
 

1.  Créations personnages/(trame de l’) histoire 

2.  Traces photographiques, écrites; scénario,  

 story board… « le scénarimage » 

 

 

 

 



Doc. Péd@gogiques 

 

 

 

Exemple 1 :  

Atelier, école ouverte 

 Story board : sorte de planche de BD légendée 

Présentation DOSSIER-élève 
Visionnage film d’animation 2 



Et@pes 
 

 

 

 

3.  Prise de vue 

 

 

 

 

Tethered Shooting = prise de vue asservie par ordinateur.  

En branchant l'appareil photo numérique à un ordinateur et en le pilotant 

au moyen d'un logiciel approprié, toutes les commandes et la visée elle-

même sont déportées vers l'écran. 

La mise au point est ainsi facilitée par la visualisation immédiate sur un 

(grand) écran et favorise le travail en groupe (réglages, cadrages,…) 



Et@pes 
 

4.  Montage images 

5.  Prise de son et montage 

 

 

 

 

 

 Logiciels de traitement d’images et de montage : 

 The Gimp, Photofiltre, Image Magick, Ubuntu Studio, Dark Table, 

 Windows Movie Maker, I Movie, Kdenlive, VideoSpin (=Pinnacle Studio),… 



Et@pes 
 

6.  Diffusion 

 
Site, DVD,… 

 



Doc. Péd@gogiques 

 

 

 

Exemple 2 :  

Une séquence d’arts plastiques 
Niveau 4ème 

 

Regards croisés 

 entre techniques traditionnelles  
et techniques numériques. 

 

Projet : « Le Piéton danseur » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation travaux d’élèves 
(techniques traditionnelles 

et travaux numériques) 



Doc. Péd@gogiques 

 

 

 

Exemple 3 :  

Une séquence d’arts plastiques 
Niveau 4ème 

 

Regards croisés 

 entre techniques traditionnelles  
et techniques numériques. 

 

Projet : « Méca-numérique » 

Visionnage film 
d’animation 3 



Doc. Péd@gogiques 

 

 

 

Exemple 3 :  

Une séquence d’arts plastiques 
Niveau 4ème 

 

Regards croisés 

 entre techniques traditionnelles  
et techniques numériques. 

 

Projet : « Méca-numérique » 

Productions d’élèves 



@dresses utiles : 

Exemples techniques et courts-métrages (source: Les leçons du professeur Kouro, sur Arte) : 

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

 

Films d’animation : 

Premiers dessin animé dans l’Histoire du Cinéma : Emile COHL, Fantasmagorie, 1908. https://www.youtube.com/watch?v=nyTYNZUd3hQ 

Techniques traditionnelles : Daniel GREAVES, Manipulation, 1991. https://www.youtube.com/watch?v=FYPv4ttwYXg 

Images de synthèses : Romain SEGAUD et Christel POUGEOISE, Tim Tom, 2002. https://www.youtube.com/watch?v=g3bXcZ6uSOU 

Vidéo et animation : Norman MacLAREN, Les voisins, 1952. https://www.youtube.com/watch?v=FimCGeVdpdA 

Pixilation : Guillaume REYMOND, Space Invaders, 2006. https://www.youtube.com/watch?v=VczbbiRmDik 

Objet-Lego (« Les Brickfilms ») : http://brickfilms.com/ ; http://www.brick-a-brack.com/ ; http://www.aiwha-brickfilms.com/fr/  

 

Sites : 

http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/pages/projet-film-d-animation.html 

 

 

http://www.lemondedustopmotion.fr/ 
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Sites : 

http://www.lemondedustopmotion.fr/ 

http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/pages/projet-film-d-animation.html 
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