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AVOIR	  DES	  NOTIONS	  SUR	  LE	  MOUVEMENT	  DANS	  LES	  DESSINS	  ANIMES	   	  
PERCEVOIR,	  IMAGINER	  CRÉER TRAVAILLER	  EN	  GROUPE	  POUR	  UN	  PROJET	  COMMUN	  .	  CRÉATION	  D'UN	  FILM	  D'ANIMATION	  
CONNAITRE	  LES	  REGLES	  DE	  LA	  MANIPULATION.	  AVOIR	  UNE	  	  APPROCHE	  DE	  LA	  MISE	  EN	  SCENE,	  DU	  SCENARIO-‐	  

PROJECTION-‐	  DESSIN	  ANIMÉ-‐	  DEFINITION	  COLLECTIVE-‐	  DéCOMPOSITION	  DU	  MOUVEMENT	  -‐	  DESSINER	  BONHOMME	  
LES	  PRINCIPES	  DE	  L'ANIMATION	   FABRICATION	  D'UN	  FLIPBOOK	  OU	  FOLIOSCOPE	   PUIS	  FILMER	  L'ANIMATION	  -‐
OMBRES	  ET	  LUMIÈRES-‐EX	  DE	  	  FILM	  D'ANIMATION	   SIMPLICITé	  ET	  COMPLEXITé	  DE	  L'OMBRE	  CHINOISE	  
CRÉATION	  D'UNE	  MARIONNETTE	  D'OMBRES-‐	   ECRITURE D'UNE HISTOIRE EN GROUPE- RÉPARTITION DES ROLES-
FILMER LA MISE EN SCENE-  METTRE EN LIGNE SUR UN SITE DEDIÉ LES PRODUCTIONS   ET SUR DVD 

VIDEOS-FILMS-MATERIAUX POUR LA REALISATION DES MARIONETTES - CAMERA- RETROPROJECTEUR-
ECRAN  -CARNETS- DVD 

Salle	  spécifique	  (info,	  bibliothéque…)

Objectif	  général	  de	  l'animation	  (Permettre	  à	  l'enfant	  de…	  L'enfant	  est	  capable	  de…)

Déroulé	  pédagogique	  succinct

Supports	  pédagogiques

Nombre	  de	  séances	  (1	  séance	  =	  40	  minutes) 15	  SéANCES	  (	  MODULABLES	  SELON	  BESOIN)

Intérieur Salle	  de	  classe

Eveil	  à	  la	  citoyenneté

Autres	  (préciser):	  SENSIBILISATION	  A	  L'IMAGE	  -‐	  SCIENCE	  ET	  ART	  

Publics

Maternelles	  (4/5	  ans) Cycles	  2	  (6/7	  ans)

Lieux
Espace	  naturel	  (forêt,	  terrain	  herbacé)

Extérieur
Espace	  bitumé	  (cour	  d'Ecole)

Salle	  polyvalente

Découverte	  de	  l'environnement,	  de	  la	  biodiversité

Nom	  de	  l'activité	  /	  animation
L'IMAGE	  FAIT	  SON	  CINEMA	  -‐	  Etape	  2-‐	  l'animation

Thématique

Eveil	  à	  la	  culture	  (activités	  ludiques	  basées	  sur	  l'expression	  orale	  et	  corporelle,	  le	  langage)

Sensibilisation	  aux	  langues	  vivantes



Coût	  de	  l'intervention 350	  EUROS	  



TRAVAILLER	  EN	  GROUPE	  POUR	  UN	  PROJET	  COMMUN	  .	  CRÉATION	  D'UN	  FILM	  D'ANIMATION	  
CONNAITRE	  LES	  REGLES	  DE	  LA	  MANIPULATION.	  AVOIR	  UNE	  	  APPROCHE	  DE	  LA	  MISE	  EN	  SCENE,	  DU	  SCENARIO-‐	  

PROJECTION-‐	  DESSIN	  ANIMÉ-‐	  DEFINITION	  COLLECTIVE-‐	  DéCOMPOSITION	  DU	  MOUVEMENT	  -‐	  DESSINER	  BONHOMME	  
PUIS	  FILMER	  L'ANIMATION	  -‐

SIMPLICITé	  ET	  COMPLEXITé	  DE	  L'OMBRE	  CHINOISE	  
ECRITURE D'UNE HISTOIRE EN GROUPE- RÉPARTITION DES ROLES-

FILMER LA MISE EN SCENE-  METTRE EN LIGNE SUR UN SITE DEDIÉ LES PRODUCTIONS   ET SUR DVD 

VIDEOS-FILMS-MATERIAUX POUR LA REALISATION DES MARIONETTES - CAMERA- RETROPROJECTEUR-

Objectif	  général	  de	  l'animation	  (Permettre	  à	  l'enfant	  de…	  L'enfant	  est	  capable	  de…)

Déroulé	  pédagogique	  succinct

Supports	  pédagogiques

15	  SéANCES	  (	  MODULABLES	  SELON	  BESOIN)

Eveil	  à	  la	  citoyenneté

Autres	  (préciser):	  SENSIBILISATION	  A	  L'IMAGE	  -‐	  SCIENCE	  ET	  ART	  

Cycles	  3	  (8/10	  ans)

Découverte	  de	  l'environnement,	  de	  la	  biodiversité

L'IMAGE	  FAIT	  SON	  CINEMA	  -‐	  Etape	  2-‐	  l'animation

Eveil	  à	  la	  culture	  (activités	  ludiques	  basées	  sur	  l'expression	  orale	  et	  corporelle,	  le	  langage)

Sensibilisation	  aux	  langues	  vivantes



350	  EUROS	  


