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Fiche exemple - Stop motion
Construire une histoire en stop motion

Description de l’activité

Créer son propre petit film d’animation avec les moyens du bord, du 
scénario à la captation en passant par la diffusion, voilà un projet ludique 
et pluridisciplinaire par excellence ! Cette fiche vous donnera quelques 
tuyaux pour bien réussir votre première incursion dans le monde du stop 
motion. 

Public cible : à partir de 8 ans

Objectifs

• Utiliser le schéma narratif 

• Exprimer et développer des idées en groupe 

• Utiliser les types de plans cinématographiques

Matériel mis à disposition

• Un outil de prise d’image (appareil photo, tablette, smartphone, 
caméra HUE HD, webcam d’ordinateur) 

• Des kits LEGO® Education StoryStarter 

• De la plasticine 

• Des matériaux de bricolage 

Déroulement

1. Rêver

Définissez une idée de départ. Il peut s’agir d’une histoire à revisiter, 
comme un conte,une fable ou, mieux encore, une création originale. Il 
est important que les étapes de l’histoire soient claires pour en définir 
facilement les différentes scènes.

Avant de vous lancer dans la prise de vue, explorez des exemples 
de réalisations existantes (papier, plasticine, LEGO®) pour inspirer les 
élèves.
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2. Créer

Créez votre histoire. N’hésitez pas à utiliser des outils de storyboard et 
à partager votre histoire avec d’autres, même oralement. L’histoire doit 
être claire et réalisable. Attention, chaque seconde de contenu prend 
du temps à être produite. Comptez une dizaine de photographies par 
seconde d’animation. 

Pour éviter toute frustration, optez dès lors pour des histoires courtes 
mais réalisables ! 

3. Expérimenter

Exercez-vous à créer des animations fluides. Faites courir, marcher, 
sauter un personnage… Devenez un spécialiste des effets spéciaux en 
créant des explosions, en faisant léviter des objets ou faisant disparaître 
des éléments de votre scène. Cela rendra votre histoire spectaculaire ! 

Les applications de stop motion et leurs vues en «pelures d’oignons» 
vous aideront à voir plus clair entre vos différentes prises de vue.

Une fois que vous êtes suffisamment exercé, il est temps de passer 
à l’action ! Reprenez les scènes de votre storyboard et réalisez vos 
décors. Veillez à avoir un éclairage de qualité et stable ainsi qu’un 
arrière-plan propre.

4. Partager

Vos films d’animations pourront être postés sur Internet, sur un site 
ou partagés sur des clés usb ! Certaines écoles organisent même de 
véritables séances de cinéma pour projeter les œuvres de leurs élèves. 
Un moment convivial pour montrer le fruit d’heures de travail.

Il existe de nombreuses applications de stop motion qu’il en est difficile 
d’en conseiller une. Lors d’activités MakerHUB édu., l’équipe de 
Technobel utilise régulièrement l’application «Animation» qui est très 
complète et simple d’approche. La webcam pour classe Hue HD est 
également distribuée avec une application de montage simple.

www.technobel.be


