
Stop-motion 
 
   

Le cinéma peut s’apprendre dès le plus   
jeune âge. 
La seule limite est ton imagination. 

 
 
Comment faire : 

Installe une appli qui te permet de réaliser des vidéos en stop-motion, par 
exemple STOPMOTION (gratuite) 
Familiarise-toi avec les fonctions de l’application.  

 
Le principe du stop-motion est simple : 

1. Prends une photo de ton personnage 
2. Change légèrement sa position selon ton histoire. 
3. Prends à nouveau une photo. 
4. Change légèrement sa position. 
5. Ainsi de suite… 

 
L’application produit automatiquement une vidéo à partir de tes photos. Tu peux rajouter 
des bruitages, des effets, des textes (titre du film, sous-titres, génériques, …). Peu à peu tu 
développeras de bons réflexes. Pour t’aider, consulte les options AIDE dans l’appli elle-
même. Il existe également des tutos plus bas qui te montrent comment faire. 
 

 

Pour un meilleur résultat  
• Essaye de ne pas bouger la caméra (smartphone) entre 2 photos !! 
• Installe ton smartphone sur une base bien stable. Tu peux utiliser une 

construction de LEGO, de la pâte à modeler ou un trépied pour fixer ta caméra. 
• Veille à ce que l’éclairage soit contant, attention au soleil et ses ombres.  

Utilise éventuellement des lampes. 
• Plus ton histoire est simple, mieux c’est. Parfois il suffit de te concentrer sur 

une seule scène (partie) de ton histoire.  
• Pour un succès garanti, choisis : de l’action, une situation comique, … 
• Essaye de changer le nombre de photos par seconde, tu peux accélérer ou 

ralentir l’action, créer un meilleur timing,… 
• Inspire-toi d’exemples sur youtube, et tu verras que tu n’es pas le seul à 

s’amuser à faire des vidéos en stop-motion. 
 

Tu n’as besoin que de : 
• Smartphone 
• Application stop motion 
• Matériel divers 



Un peu de vocabulaire : 
Scénario   -invente ton histoire, prends des notes. 
Storyboard   -fais des dessins, des croquis de ton histoire. 
Décors   -dessine et construis tes décors 
Acteurs (protagonistes) -crée tes personnages : 3D LEGO, PLAYMOBIL, pâte à modeler,   

figurines, … 2D carton et/ou papier découpés, dessins, … 
 

 
Demande à tes parents si tu peux partager tes vidéos sur youtube. Si ton travail est bon, 
tu auras beaucoup de clics. 

 
N’oublie pas de nous envoyer ton film que nous mettrons sur le site de la 
TECHNIKSCHOUL :  https://www.dropbox.com/request/kEKjV2fiqWe51gcKJNhx 
mais aussi à tes enseignants. Ils seront surpris ;-) 

Tutos : 
Projet en famille (en anglais) : 
https://www.youtube.com/watch?v=_ppedXZHhE0 
Les pros expliquent aux enfants (allemand) 
https://www.youtube.com/watch?v=U4fp7aFafZA&feature=youtu.be 
Un jeune t’explique : 
https://www.youtube.com/watch?v=R-Ohi-nMLq0&feature=youtu.be 
Playmobil explique : 
https://www.youtube.com/watch?v=Megaw3fQ86Y&feature=youtu.be 
Comment font les pros : 
https://www.youtube.com/watch?v=kKYxvvxXmAA 
Une classe te montre comment faire : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-vS0gQOqaA 

  

Exemples : 
Avec de la pâte à modeler : 
https://www.youtube.com/watch?v=tZqIQmdSa1E 
https://www.youtube.com/watch?v=-5Wv3ih-0LM 
https://www.youtube.com/watch?v=kA2XrXeHSRg 
https://www.youtube.com/watch?v=dfnS20Hy4JI 
À partir de dessins :  
https://www.youtube.com/watch?v=6vZ0iqUS6sg 
Exemple de cycle 1 :  
https://www.youtube.com/watch?v=hO3j-DqqsRc 
À partir de crayons : 
https://www.youtube.com/watch?v=h8dTBthEEvA 

Conseils aux parents 
Cette activité s’adresse aux enfants de tous les cycles. : 1, 2, 3 et 4Cependant, selon 
les besoins spécifiques, il est utile d’assister votre jeune enfant. 

• En l’aidant à se familiariser avec l’appli, à filmer (aspect technique) ou en 
préparant le matériel nécessaire. 
Mais ne soyez pas un frein à sa créativité ou à son imagination. 

• Par exemple, proposez-lui d’inventer une histoire, une situation cocasse ou 
même de recréer une scène connue d’une histoire qu’il aime, d’un film, … 

• Ensemble, développez des scénarios intéressants et variés. 
• Assistez-le si besoin est, dans les démarches de partage envers ses enseignants. 

 
Une maman confinée explique : https://www.youtube.com/watch?v=_8kqKpmRyHM 


