TUTO STOP-MOTION
DESCRIPTIF

PRÉCONISATION
. ORGANISATION
Atelier de 2h
8 participants
Tout public, dès 8 ans
. MATÉRIEL ET RESSOURCES NÉCESSAIRES
Pour la réalisation du film en stop-motion
- Ipad avec l’application “Animation volume” disponible gratuitement sur :
Version
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=fr
Version apple
https://itunes.apple.com/fr/app/animation-en-volume/id441651297?mt=8
- Ciseaux
- Colle et/ou pate à fixe
- Crayons : feutres, crayons de couleurs, etc
- Planches avec les chimères créées pe ndant l’atelier
- Planches décors jungle urbaine
- Feuilles blanches et/ou colorées pour le fond

1 - DÉCOUPER SES CHIMÈRES ET SES DÉCORS
. IMPRIMER
Pour pouvoir imprimer les chimères créées pendant les ateliers, vous pouvez soit les photocopier ou bien les scanner.
En fonction des options proposées par l’imprimante ou la photocopieuse que vous uti lisez,
vous pouvez a ugmenter ou diminuer leur taille, si vous le souhaitez.
Pour les éléments de décors, imprimez les planches de décors “jungle urbaine” fournies.
. DÉCOUPER
Découpez les chimères et les décors que vous souhaitez utiliser.

2 - FAIRE SON DÉCORS
. PERSONNALI SER
Q ue vous ayez imprimé vos décors en couleurs ou en noir et blanc, vous pouvez y ajouter des
couleurs si vous le souhaitez.
. INSTALLER
Sur votre feuille de fond, venez positionner vos éléments de décors.
Pour éviter qu’ils bougent, vous pouvez les fixer à l’aide de pâte à fixe ou de colle.

3 - TOURNER SON STOP MOTION
. IMAGINER
Avant de vous lancer dans la réalisation de votre stop-motion, il est important de penser

l’action qui va se passer dans votre animation : quel mouvement, quel déplacement, quel positionnement, etc
. INSTALLATION
Sur votre tabl ette, téléchargez et ouvrez l’application “Animation volume”.
Installez, de façon stable, votre tablette à environ 25cm de hauteur au-dessus de votre fond,
pour qu’il rentre entièrement dans votre cadre.
. ÇA TOURNE !
Positionnez vos chimères au point de départ de l’action que vous avez imaginé.
Prenez la première photo.
Bougez vos éléments de quelques millimètres et faire avancer tout doucement image par
image vos personnages
[!] Aide : en baissant le curseur sur le côté gauche de votre écran, vous pouvez voir par transparence la photo que vous avez pris précédemment. Cette possibilité vous donne un point de
repère faire avancer vos chimères.
Répétez l’action jusqu’à la réalisation complète de votre stop-motion.

4 - EXPORTER SON STOP-MOTION
Une fois votre film terminé, il faut l’exporter.
Pour accéder aux options d’exportation, appuyez sur la flèche sur le côté gauche.
Cinq boutons apparaissent, cliquez sur le bouton “partager” (deuxième bouton en partant de
la gauche).
Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Dans le cadre de cet atelier, nous avons choisi de
l’exporter sous forme de film et d’enregistrer la vidéo. Elle se retrouve dans les photos de la
tablettes et de là vous pouvez vous l’envoyer par mail.
Ça y est votre stop-motion est prêt !

5 - DIFFUSER SES CHIMÈRES
Selon le matériel que vous avez à votre disposition, vous pouvez diffuser vos stop-motions
dans votre vitrine ou votre bibliothèque.
Écran ou vidéoprojecteur.
[!] Aide : Pour la diffusion des vidéos, pensez à combiner les vidéos ou à lancer une lecture en
boucle de l’ensemble des stopmotion

