
Le cinéma d'animation

«  C'est vrai que cela coûte cher , un film d'animation. C'est long et difficile à réaliser, et nombreux 
sont les créateurs qui ne trouvent pas d'issue pour leur art. Oui, un art, et des plus exigeants. Bien au 
delà de la simple, bien que  brillante , technique, ce qui nous enchante, sans limite d'âge, ce qui 
parle à nos cœurs, c'est l'art de donner une âme à des personnages de papier, de carton, de pâte à 
modeler. Et comme à Pinocchio, de leur donner la vie. » 
                                                                                           Edito de Lydia Bretos 
                                                                                                      TDC  n° 834

Objectifs : sensibiliser au monde de l'animation ainsi qu'à l'art de faire bouger des personnages, des 
objets.

L’animation est à l’origine du cinéma. 
Animer, c’est en effet donner l’illusion du mouvement à partir d’une suite d’images fixes. On 
décompose un mouvement en une série de dessins qu’on projette ensuite tellement vite que l’œil ne 
perçoit pas séparément chaque phase du mouvement, mais un mouvement continu. 
Quelques artistes patients fabriquent leurs films image par image, avec diverses matières 
premières : papier, poupées, peinture, pâte à modeler… jusqu’aux pixels des PC.

Histoire du film d'animation : 
http://www.ciclic.fr/ressources/mister-frise/histoire-du-cinema-d-animation

Réaliser un film d'animation est un véritable projet qui permet de travailler de nombreuses 
compétences du socle commun dans les 3 cycles:
        ~en sciences ( travail sur la lumière, l'œil et la fonction rétinienne, la décomposition du 
mouvement)
       ~ en histoire ( histoire des inventions au XIXe siècle, de la photographie au cinématographe)
        ~en histoire des arts ( les débuts du cinématographe, les différents styles de cinéma 
d'animation )
         ~en arts visuels ( travail sur l'image, techniques pour le décor, la construction des personnages 
, les techniques de la photographie : cadrage, plans, «  trucages »...)? Connaître les métiers du 
cinéma
         ~en maîtrise de la langue française ( structure d'un récit, différentes formes du même récit ; 
synopsis, storyboard, raconter débattre, argumenter ...)
          ~en musique ( bande sonore, chant, bruitages,...)
          ~en mathématiques ( mesures et calcul de durées, fractions, comprendre le notion d' 
échelle( proportionnalité) )...
          ~en informatique
          ~compétences transversales : travailler, produire ensemble...

 Les grandes étapes en classe :  

۰ Élaborer un scénario : on écrit l'histoire que le film va raconter ( travail du scénariste). On pense 
aux lieux donc aux décors. On coupe l'histoire en scènes.
۰ Créer  les personnages, leurs caractéristiques ( vues de face, de profil ,de ¾, de dos...), leurs 
expressions : les modèles et on choisit une technique .
۰ Ecrire un story-board, sorte de BD faite à partir du scénario et qui comprend plan par plan le 
déroulé du film en détail. On précise aussi les sons. C'est le document de référence.
۰ Tourner
۰ Monter et Sonoriser ( optionnel)
۰ Présenter à d'autres élèves

http://www.ciclic.fr/ressources/mister-frise/histoire-du-cinema-d-animation

