
  

LE CINEMA D'ANIMATION

à l'école primaire



  

Qu'est-ce que le cinéma 
d'animation ?

C'est une illusion d'optique destinée à recréer le mouvement, 
comme le cinéma.
Des images fixes, presque identiques se succèdent + ou – vite : 
on parle souvent de cinéma "image par image".

Est-ce la même chose que le 
dessin animé ?

" Cinéma d'animation" est le terme générique qui désigne toutes 
les techniques existantes.

Si les images sont utilisées par la technique du dessin, alors il 
s'agira d'un dessin animé.



  

Quel est son intérêt 
pédagogique ?

Le cinéma d'animation n'est pas une discipline figurant aux 
programmes de l'école primaire.

Il peut être projet fédérateur de plusieurs autres disciplines : 
HDA, arts visuels, sciences, production d'écrit...

L'intérêt pédagogique peut-être double :
- donner du sens aux compétences acquises au travers de 

réalisations valorisantes.
- proposer des situations susceptibles de faire émerger de 

nouvelles compétences.



  

LE CINEMA D'ANIMATION
 Un projet pluridisciplinaire

Voici quelques extraits des programmes 2008 du cycle 3 de l'école primaire mettant en évidence l'aspect transversal du projet :

LE CINEMA D'ANIMATION

L'histoire des arts porte à la connaissance des élèves 
des oeuvres de référence qui 
appartiennent au patrimoine ou l'art 
contemporain;  ces oeuvres leur sont présentées en 
relation avec une époque, une aire géographique (sur la 
base des repères chronologiques et 
spatiaux acquis en histoire et en géographie), 
une forme d'expression (dessin, peinture, sculpture, 
architecture, arts appliqués, musique, danse, cinéma), et 
le cas échéant une technique (huile sur toile, gravure...), 
un artisanat ou une activité créative vivante.

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour 
objectif de comprendre et de décrire le 
monde réel, […] Leur étude contribue à faire saisir 
aux élèves la distinction entre faits et hypothèses 
vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre 
part. […]
Les objets techniques : Objets 
mécaniques, transmission de mouvements.

SCIENCES PRODUCTION D'ECRITS

La rédaction de textes fait l'objet d'un 
apprentissge régulier et progressif : elle est une priorité 
du cycle des approndissements. Les élèves apprennent à 
narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une 
démarche, à justifier une réponse, à inventer des 
histoires, à résumer des récits, à écrire un 
poème, en respectant des consignes de 
composition et de rédaction.

MATHEMATIQUES

[…] La résolution de problèmes liés à la 
vie courante permet d'approfondir la connaissance 
des nombres étudiés, de renforcer la maîtrise du sens et 
de la pratique des opérations, de développer la rigueur et 
le goût du raisonnement. 
[…] Les figures planes : le carré, le rectangle, le losange, 
le parallélogramme, le triangle et ses cas particuliers, le 
cercle : description, reproduction, 
construction.
[…] Les problèmes de reproduction ou de 
construction de configurations 
géométriques mobilisent la connaissance des 
figures usuelles.
[…] Les durées : unités de mesure des durées, calcul 
de la durée écoulée entre deux instants donnés.
[…] La résolution de problèmes concrets 
contribue à consolider les connaissances et capacités 
relatives aux grandeurs et à leur mesure.

ARTS VISUELS

T.I.C.

Conjuguant pratiques diversifiées et fréquentation 
d'oeuvres de plus en plus complexes et variées, 
l'enseignement des arts visuels (arts plastiques, 
cinéma, photographie, design, arts numériques) 
approfondit le programme commencé en cycle II. Cet 
enseignement favorise l'expression et la création. Il 
conduit à l'acquisition des savoirs et de 
techniques spécifiques et amène 
progressivement l'enfant à cerner la notion d'oeuvre d'art 
et à distinguer la valeur d'usage de la valeur esthétique 
des objets étudiés. Pratiques régulières et diversifiées et 
références aux oeuvres contribuent ainsi à 
l'enseignement de l'histoire des arts. 

La culture numérique impose l'usage raisonné de 
l'informatique, du multimédia et de l'internet. […] Le 
programme du cycle des approfondissement est  organisé 
selon cinq domaines déclinés dans les textes 
règlementaires difinissant le B2i :
- s'approprier un environnement 
informatique de travail.
- adopter une attitude responsable.
- créer, produire, traiter, exploiter des 
données.
- s'informer, ce documenter.
- communiquer, échanger.
Les élèves apprennent à maîtriser les 
fonctions de base d'un ordinateur. Ils sont 
entraînés à utiliser un traitement de texte, à 
écrire un document numérique. […] Les technologies de 
l'information et de la communication sont utilisées dans 
la plupart des situations d'enseignement.



  

LE CINEMA D'ANIMATION
Histoire du cinéma

" NAISSANCE DU 
CINEMA" 2'19

● Présentation des Frères Lumière et de leur invention : le cinématographe. Cet 
appareil réalise les deux fonctions complémentaires que sont la prise de vue et la 
projection.
● Sortie des usines Lumière.
● Les ancêtres du cinémagraphe : la  lanterne magique, le phénakitiscope.
● Décomposition du mouvement d'un cheval au galop.
● Invention de la pellicule
● Court-métrage disponible sur http://www.lesite.tv/

"LOUIS LUMIÈRE, L'INVENTION DU 
CINÉMATOGRAPHE" 6'27

● Enfance des Frères Lumière.
● Invention de la plaque photographique instantanée.
● Le cinématographe.
● Première séances de cinéma.
● "L'arroseur arrosé".
● Court-métrage disponible sur http://www.lesite.tv/

http://www.lesite.tv/
http://www.lesite.tv/


  

GEORGES MÉLIÈS : " Le voyage dans la lune" 
15'

● Premier film à grand sucées de l'histoire du cinéma (1902)
● Premier film proposent des trucages.

● Sur Youtube (version noir et blanc) 
http://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE 
● DVD à l'emprunt au CDDP d'Auxerre 03.86.52.57.14

GEORGES MÉLIÈS : " Le voyage extraordinaire" 
65'

● Document sur l'oeuvre de l'artiste
- Rappels historiques
- Interview de Costa-Gavras
- Premier studio de cinéma
- Les lieux de projection des années 1900
- Le coloriage du film
- La révolution de l'industrie cinmatographique : le cinéma parlant
- La réstauration et la numérisation de l'oeuvre 
http://www.youtube.com/watch?v=Eeqfxe4WSqk

● DVD à l'emprunt au CDDP d'Auxerre 03.86.52.57.14

http://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE
http://www.youtube.com/watch?v=Eeqfxe4WSqk


  

"A la recherche du son" 52'

● Documentaire qui passe en revue les nombreuses expérimentations qui ont permis 
l'avènement du son au cinéma

●  à l'emprunt au CDDP d'Auxerre  03.86.52.57.14
●   DVD PLAC d'Auxerre  03.86.42.98.44 



  

LE CINEMA D'ANIMATION
Les outils du pré-cinéma

                                      Malle présentant des outils du pré-cinéma manipulables est disponible à l'emprunt au PLAC 03.86.42.98.44

Les thaumatropes ou la mémoire de l'oeil
Du grec Thauma = Merveille ; du grec Tropos = Action de tourner

Le phénakistiscope ou l'illusion du mouvement
Du grec Phenax-akos = trompeur ; du grec Skopein = regarder, observer

Le zootrope ou la roue de la vie
Du grec Zôon = animal ; du grec Skopein = regarder, observer

Le praxinoscope ou le dessin animé
Du grec Praxis = action ; du grec Skopein = regarder, observer

Inventés en 1825 par deux anglais, Mrs Fritton et    
Paris.
Jeu qui exploite la persistante rétinienne
Résultat : les images se superposent.

Inventés en 1832 par le belge Joseph Plateau.
Jeu qui exploite la persistante rétinienne
Résultat : les images fixes s'animent

Inventés en 1834 par l'anglais William Horner.
Jeu qui exploite la persistante rétinienne
Résultat : les dessins s'animent et le mouvement est 

restitué.

Inventés en 1877  par le français Emile Reynaud.
Jeu qui exploite la persistante rétinienne
Résultat : les dessins s'animent et le mouvement est 

restitué.



  

HISTOIRE DU CINEMA
Frise historique des inventions

            Moyen Age                            1825  1826 -1827            1832    1834  1835               1839

1839                                 1876                      1881  1882                                1894  1895

La chambre 
noire

Lanterne 
magique Héliographie

Premier 
négatif

Le 
Thaumatrope Le 

Phénakistiscop e
Le Zootrope

Daguerréotype Le Fusil 
Photographique

Le 
Praxinoscope

Le 
Zoopraxiscope

Le 
Kinétoscope

Le 
Cinématographe

Voici la frise complète, en deux parties à assembler par collage.



  

LE CINEMA D'ANIMATION
Exploitations filmiques

Le hérisson dans le brouillard

Objectif :

Déroulement :

● A partir de l'observation du film, découvrir une technique d'animation, puis la reproduire 
pour créer son propre film.

1. Projection du film : "Le hérisson dans le brouillard"
Disponible au PLAC 03.86.42.98.44 et au CDDP 03.86.52.57.14 / DVD "Petit 
à petit le cinéma" 10' 
2. Débat collectif :

a. L'histoire : construire collectivement un résumé (synopsis)
b. Les personnages : les dénombrer, les identifier, comment sont-ils 

construits ?
c. L'action : comment les personnages se déplacent-ils ?

3. Etude précise des différents personnages :
a. Découverte de la technique utilisée pour simuler le mouvement

● Visionnage image par image
● Etude des personnages : différentes parties articulées

b. Recherche du schéma corporel pour les différents personnages
4. Ecriture, par binôme, d'une histoire comportant 1 ou 2 personnages et 1 
décor.
    Cette recherche peut se faire à l'aide du livret présenté en annexe.
5. Réalisation des éléments : personnages, décor, autres objets.
6. Tournage : Utilisatin d'une Webcam ou du logiciel Stop-Anime.
7. Sonorisation (optionnelle)
8. Présentation à la classe.



  

Wallace et Gronit

La technique d'animation "pâte à modeler" a été popularisée par de nombreuses productions, dont le récent "Wallace et Gronit". A 
partir de l'étude d'un extrait de ce film, les élèves sot amenés à concevoir un petit film, depuis la phase d'écriture jusqu'à la 
réalisation finale.

Objectif :

● A partir de l'observatin du film, découvrir une technique d'animation, puis la reproduire 
pour créer son propre film.

Déroulement :

1. Projection d'un film de la série des "Wallace et Gromit" disponible sur Youtube 15' 
http://www.youtube.com/watch?v=wu-LoN_DGPg
2. Etude des personnages.
L'extrait peut être projeté image par image pour mettre en évidence la décompostion du mouvement.
Découverte de la technique utilisée : la pâte à modeler.
3. Ecriture, par binôme, d'une histoire comportant 1 ou 2 personnage et 1 décor
Cette recherche peut se faire à l'aide du livret présenté en annexe.
4. Réalisation des éléments : personnages, décor, autres objets.
5.Tournage : Utilisation d'une Webcam et du logiciel Stop-Anime.
6. Sonorisation (optionnelle)
7. Présentation à la classe.

http://www.youtube.com/watch?v=wu-LoN_DGPg


  

L'homme qui rétrécissait

Objectif :

Déroulement :

● Réfléchir sur les images.
●Réaliser soi-même une image "truquée"

De nos jours, les enfants sont saturés d'images en tous genres pour lesquelles il est parfois difficile de faire la part du réel et de la manipulation. Cette activité propose, à partir de la 
critique d'un petit extrait de film, une initiation à l'analyse de l'image pour y distinguer ce qui relève du réel de ce qui nécessite un trucage.

1. Projection d'un extrait du film : "L'homme qui rétrécissait" inclus dans le DVD "Petit à petit le cinéma". Disponible au PLAC 
03.86.42.98.44 et au CDDP 03.86.52.57.14, extrait de 5'
On y voit un homme aux prises avec un chat plus gros que lui.
2. Débat collectif :

a. L'histoire : réelle ou imaginaire ?
b. Les personnages : description.
c. L'action : repérer les scènes où l'on constate une impossibilité de tournage. (présence simltanée de l'homme et du chat)

3. Présentation de quelques photos-montages jouant sur la taille des personnages. (voir page suivante)
4. Recherche par chaque élève d'une situation insolite le mettant en scène dans la même situation que le héros du film, c'est à dire rapetissé.
5. Réalisation de l'image finale :

a. Réalisation d'un plan (dessin)
b. Prise des photos correspondantes

● Sur fond uni pour le personnage afin de faciliter la découpe. Prendre la pose correspondant à celle de l'image finale.
● Décor qui servira à l'insertion du personnage

c. Deux pistes de travail pour l'assemblage final :
● Manuellement : Découpe du personnage => collage sur le décor => photographie du résultat.
● En utilisant l'ordinateur : Assemblage à l'ordinateur en utilisant un logiciel de traitement d'image (par exemple Photofiltre)

6. Exposition des images.

Prolongrement :

● On pourra projeter également "Kiriki acrobates japonais" présent sur le même DVD. Les élèves seront confrontés à des images de pyramides humaines impossibles et devront 
découvrir la technique de tournage utilisée pour tromper le spectateur.



  

Références et documentation

● Petit à petit le cinéma, DVD publié par le SCEREN, 
http://www2.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=36365

● Les phénakistiscope sur le site "Fous d'anime",
http://www.fousdanim.org/defis/09/

● Quelques films réalisés en classe trouvés sur Internet : 
http://primatice.net/videos/

● Une démonstration en ligne de la persistance rétinienne avec le phénakistiscope : 
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/delices/cinema/phenakistiscope.htm

●Effet stroboscopique avec un tourne-disque : 
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/delices/cinema/stroboscope.htm

●Du thaumatrope au praxinoscope, historique :
 http://praxinoscope.free.fr/historiqueA.html

● "Naissance du cinéma" film documentaire de 2'15, disponible sur http://www.lesite.tv/  
● "Louis Lumière" film documentaire de 6'27, disponible sur http://www.lesite.tv/
● "Histoire du cinéma parlant" film documentaire de 5'17, disponible sur http://www.lesite.tv/
● "Georges Mendel" court-métrage documentaire de 3'33, disponible sur http://www.lesite.tv/
● "Georges Méliès, le père des trucages au cinéma" court-métrage documentaire de 6'20, 
disponible sur http://www.lesite.tv/
● STOP-ANIME : 
http://primatice.phpnet.org/index.php?rub=Article&a=42

● Virtual Dub : logiciel de montage vidéo libre et gratuit 
http://virtualdub.softonic.fr/

http://www2.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=36365
http://www.fousdanim.org/defis/09/
http://primatice.net/videos/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/delices/cinema/phenakistiscope.htm
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/delices/cinema/stroboscope.htm
http://praxinoscope.free.fr/historiqueA.html
http://www.lesite.tv/
http://www.lesite.tv/
http://www.lesite.tv/
http://www.lesite.tv/
http://www.lesite.tv/
http://primatice.phpnet.org/index.php?rub=Article&a=42
http://virtualdub.softonic.fr/
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