
 

PROJET FILM D’ANIMATION 
 

 

La réalisation d'un film d'animation en classe est l'occasion 
de mettre en oeuvre un projet pédagogique qui permet 
d'aborder et de travailler différentes compétences du 

programme dans le cadre d'une démarche qui donne du 
sens aux activités et permet de motiver les élèves. 

 
Les technologies numériques actuelles (matériel et logiciels) permettent de façon très 
simple de réaliser ce type de projet avec des élèves (de la maternelle au cycle3). 
C'est un projet plus facile à mettre en oeuvre qu'un film traditionnel: l'enseignant est 
dégagé de toutes les contraintes liées au jeu des acteurs et à leur direction. 
 
Un espace restreint qui peut être aménagé dans la classe avec les décors suffit (une 
table), les possibilités sont nombreuses, du plus simple au plus élaboré (utilisation 
de petits jouets, de personnages ou fabrication intégrale des personnages et 
décors). 
 
POURQUOI FAIRE UN FILM D’ANIMATION ? 

 
- Éducation aux médias : réaliser un film permet de voir « l'envers du décor » et 

d'avoir un regard critique sur les images qui imprègnent l'univers des élèves, 
de comprendre les choix. 

 
- Projet très motivant pour les élèves sensibilisés à cette forme d'expression. 

 

- Le résultat est valorisant pour la classe et les élèves : diffusion du film sur un 
site ou blog, en public (parents, autres classes, correspondants, concours type 
festival scolaire) , sur un support (Cdrom/Dvd)  
 

- C'est un projet pédagogique mettant en oeuvre différents domaines et 
compétences (à adapter selon le niveau): 
 

 
• Maitrise de la langue: toutes les compétences liées à l'oral (raconter, se faire 
comprendre, expliquer, exposer, échanger, communiquer, débattre, argumenter... 
sonoriser), la maitrise de la langue écrite et la production d'écrits, la structuration du 
récit lors des différents phases d'élaboration de l'histoire (avec la lecture, le 
vocabulaire, la grammaire, l'orthographe et la conjugaison). 
 
• Mathématiques : calcul des durées, mesure du temps, proportionnalité 
 
• Arts visuels : utiliser différentes techniques pour créer les différents éléments 
(décors, personnages.) 



• Histoire des Arts : cinéma et films d'animation 
 
• Sciences et technologie: décomposition du mouvement, perception visuelle 
 
• Numérique: outils au service des apprentissages et des projets pédagogiques. 
 
 

DES EXEMPLES DE PROJETS DE CLASSE A PARTIR D’UN CONTE 

 
Déroulement du projet dans le domaine du conte 

 
 Travail d’approche autour du conte à partir de lectures 
 Dégagement de la structure du conte 
 Production de la fin d’un conte à partir d’éléments pré-définis 
 Production d’une trame simple (personnage, but, situation finale) 
 Élaboration d’une trame complète 
 Production d’un conte écrit 

 
Déroulement du projet dans le domaine de l’animation 

 
 Travail d’approche à partir de films d’animation existants 
 Initiation au principe de la persistance rétinienne (thaumatrope, folioscope) à 

partir d’expériences (illusions d’optique). 
 Initiation à la technique de pixilation (stop-motion) avec des photos 
 Initiation à certaines techniques du cinéma : prises de vue, cadrage (plans), 

déplacements de caméra (zoom, travelling...), éclairages, métiers du cinéma... 
 Adaptation du conte écrit sous forme de scénario 
 Création des personnages en modelage 
 Initiation au stop-motion à partir des personnages 
 Création de story-boards pour chaque scène 
 Écriture des scènes de transition 
 Tournage des scènes avec partage des rôles 
 Création d’un effet spécial par ordinateur 
 Tournage des séquences d’introduction et de  dénouement du film 
 Doublage du film avec enregistrement des dialogues et effets sonores 
 Choix des musiques pour doublage son 
 Montage des séquences 


