


Animation image par image / Stop motion

Ce qu’il nous faut : une lampe de bureau, un fond blanc (tissu, papier, carton) un appareil 
photo, un trépied, une feuille de couleur, une feuille blanche, une paire de ciseaux, des 
feutres, un crayon à papier, une règle, de la patte à fixe.
  

Étape 1: Le scénario 

Écrivez un mini scénario sur ce que vous voulez réaliser.
Exemple : 5 lettres colorées convergent vers le centre de l’image. Elles se postillonnent progressive-
ment à leur place pour révéler le mot MERCI.

Étape 2 : Organiser l’espace de réalisation

Positionnez la lampe judicieusement pour qu’elle éclaire votre fond

Placez votre fond sur le plan de travail



Fixez l’appareil photo sur son trépied  au dessus du plan de travail

Étape 4: Le dessin

Découpez une bande de 9 x 29,7 cm  avec le papier blanc.



Pliez une des extrémités du papier afin d’obtenir une bande d’environ 1 cm de large. Rabattez 
cette même bande sur le papier en le pliant et ainsi de suite. Cette opération doit être répétée 
23 fois.

Résultat après pliage du papier

Maintenant dépliez votre élément



Retournez votre bande et dessinez une flèche dessus. Elle doit se trouver au centre et à droite 
du papier.

Repliez votre bande comme au début maintenant.

Placez de la pâte à fixe sous le papier afin de le maintenir sur votre fond.



Placez une feuille de couleur sur votre fond blanc et fixez votre pliage dessus

Prenez un premier cliché de l’ensemble.



Dépliez un premier segment puis faites en une photo. Dépliez le segment  suivant puis pre-
nez une autre photo et ainsi de suite (24 fois en tout).

Une fois la bande complètement dépliée on peut débuter le dessin



Pour le dessin le principe reste le même. Dessinez un premier cœur au centre et à droite de la 
bande de papier puis prenez une photo. Autour de ce cœur dessinez un autre cœur puis pre-
nez l’ensemble en photo et ainsi de suite. Je vous conseille de faire 12 coeurs.

Concernant la partie vide du cœur qui se remplie progressivement: il suffit de colorier une 
toute petite partie en commençant par le bas et prendre une photo. Rajoutez de la couleur 
progressivement en prenant une photo à chaque ajout (en 12 fois si possible).



Une fois cette phase terminée nous passons à la dernière étape.
Enroulez progressivement la bande en partant de la gauche.
Aidez vous de pâte à fixe que vous placerez sous la partie enroulée afin qu’elle reste en place. 
Enroulez puis prenez en photo et ainsi de suite jusqu'à ce que votre flèche soit totalement 
visible. Plus il y aura de photos plus votre animation sera fluide.

Maintenant que vos photos sont prêtes, passons au montage.
Aucune inquiétude à avoir c’est très simple.
Créez un dossier sur votre ordinateur et transférez vos images dessus.

Sur Windows ouvrez le logiciel Windows Movie Maker.
Cliquez sur l’icône « ajouter des vidéos et des photos » en haut à gauche.
Allez à l’emplacement où se trouve votre dossier ouvrez le et sélectionnez l’ensemble de vos 
photos (ctrl a) puis cliquez sur ouvrir.

Vos photos sont à présent sur le logiciel Movie Maker. Sélectionnez l’ensemble de vos images  
si ce n’est pas déjà fait. Un contour bleu s’affiche autour des photos quand elles sont sélec-
tionnées. Vérifiez qu’elles soient toutes sélectionnées (ctrl a pour toutes les sélectionner).
Maintenant cliquez sur l’onglet édition  et dans la partie durée entrez cette donnée : 0,12 
(centième). Elle correspond à la durée d’affichage pour chaque image.
Placez votre curseur sur la toute dernière image de la série. Cliquez dessus et changez la 
durée. Entrez cette donnée : 3,00

Visionnez le résultat de votre montage en cliquant sur la petite icône de lecture (bleue) 
située à droite de l’écran.



Si vous trouvez le rendu trop lent ou trop rapide jouez sur la durée des images.  Souvenez 
vous c’est la partie qui se trouve sous l’onglet édition. 
Les données en dessous de 0.12 (comme 0.10 ) rendront la vidéo plus rapide alors que les don-
nées au-dessus de 0.12  (comme 1) rendront la vidéo plus lente. Essayez  et vous comprendrez.
Une fois tout cela fait il faut exporter la vidéo.

Rendez vous sur l’onglet fichier cliquez dessus. Allez sur enregistrer le film puis recomman-
der pour ce projet.
Tapez le nom de votre vidéo et choisissez la destination où elle sera enregistrée (exemple : 
bureau) puis cliquez sur enregistrer.  

Attendez que le processus se termine. 

Voilà votre video d’animation est faite.




