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Ecriture du scénario lors du 

stage ENR (mars 2011) avec 

les collègues : Marjorie, 

Corinne, Emilie et Silvain 

 

Présentation TITRE Création de films d’animation autour d’un personnage d’album 
Film 

animation 

Public visé  C1 au C3 Mots-clés 

Résumé  Création de films d’animation autour d’un personnage d’album 
Film 

animation 

Domaines et champs 

des programmes 
 

Domaine de la langue (Production écrite et orale), Arts visuels, 

TUIC 
Production  

Domaines de 
compétences B2i 

 

S’approprier un environnement informatique de travail 

Créer, produire, traiter, exploiter des données 

Communiquer et échanger 

 

Type d'activité  Création de films d’animation autour d’un personnage d’album 
Film 

animation 

Déroulement   Situation de départ : lecture de l’album « Plouk » 

Point de départ : n’ayant plus peur de l’eau, Plouk décide 

de découvrir le monde. 

Chaque classe produira une « aventure » indépendante 

située dans un lieu / pays différent. 

 Elaboration collective dans chaque classe d’un premier 

scénario oral (storyboard) et découpage en épisodes. 

 Choix d’un épisode par chacun des groupes de travail. 

 Visionnage de films d’animation (internet). 

http://www.ambafrance-

ma.org/EfMaroc/fontaine/ecole/cinema/cinedanim.php  

 Préparation : travail en atelier sur plusieurs séances, chaque 

groupe prenant en charge sa partie. 

 Dessins / schémas des différentes étapes de l’histoire 

pour garder une trace de la trame générale. 

 

http://www.ambafrance-ma.org/EfMaroc/fontaine/ecole/cinema/cinedanim.php
http://www.ambafrance-ma.org/EfMaroc/fontaine/ecole/cinema/cinedanim.php


 Création des décors (3D ou 2D), des personnages (Pâte 

à modeler voire utilisation de figurines en plastique). 

 Recherches documentaires (papier ou internet via le 

moteur de recherche pour enfant http://www.babygo.fr/) 

afin de créer un référentiel du point de vue du 

vocabulaire, de la culture, de l’art, de la découverte du 

monde (faune, flore, paysages, peuples et modes de 

vie…) 

 Production des images : 

 Mise en place des décors, des personnages puis prises 

de vues (photos successives avec déplacement des 

éléments image par image)  

 Montage des photos pour en faire un film avec Movie 

Maker. Réglages du défilement à effectuer (Outils -> 

Options –> paramètres avancés -> Durée par défaut : 

Durée de la photo = 0,375 / Durée de la transition = 

0,25) 

 Production écrite : 

Afin d’aider les élèves qui éprouvent des difficultés en 

production, l’écriture n’intervient qu’après la production 

des images et des vidéos. 

 Premier jet : écriture de l’histoire en s’appuyant sur les 

vidéos produites, les schémas de départ et les 

référentiels créés. 

 Présentation des productions au groupe classe, échanges 

oraux, critiques, suggestions et création d’une grille de 

critères objectifs (cohérence, correspondance avec les 

dessins et l’épisode choisi, réutilisation du vocabulaire, 

prise en compte des caractéristiques du pays, syntaxe,   

 Proposition d’activités différenciées JClic pour 

améliorer les productions (substituts, syntaxe, rapports 

texte/ image). 

 Réécriture en fonction des suggestions précédentes 

(dictée à l’adulte pour certains, dictée à un autre élève 

plus avancé pour d’autres, ou encore écriture directe) 

 Seconde présentation, reprise de la grille. 

 Mise en forme sous traitement de texte. 

 Réunion des différents épisodes par copié-collé (usage 

d’un document commun sur serveur, clé USB qui 

circule…) 

 Enregistrements oraux : 

Les phrases à dire sont réparties en fonction de leur 

longueur. Les élèves lecteurs s’appuient sur les traces 

écrites, les autres apprennent par cœur et/ou bénéficient 

d’un souffleur. 

Pour les lecteurs en difficulté, préparation et entraînement 

en aide personnalisée avec enregistrement et écoute 

(lecture, prononciation, intonation, familiarisation avec le 

http://www.babygo.fr/


matériel d’enregistrement…) 

Possible d’ajouter une musique de fond, des bruitages avec 

Audacity. 

 Intégration de l’audio et réunion des différents épisodes 

avec Movie Maker. 

Création des génériques de début et de fin (titre, 

participants et rôles) 

 Echanges des dessins animés créés entre les différentes 

classes par le biais de http://dl.free.fr/. 

Evaluation : appui sur une grille de critères : 

 Que le personnage principal apparaisse. 

 Qu’il y ait une histoire avec un début, un milieu et 

une fin. 

 Qu’il y ait une ou des action(s). 

 Que le texte corresponde aux images. 

 Visioconférence avec afin de discuter des films 

d’animation proposés, savoir si ils respectent les critères 

retenus, dire ce que l’on a aimé… 

Retouches si besoin. 

 

Lieu  Classe, village Matériel et 
connexion 

 

Ressources  

Logiciels utilisés avec les 

élèves 

Activinspire, Photofiltre, Audacity, Windows Movie maker, Marratech, logiciel de 

traitement de texte, JClic 

 

Usages des TUIC  

Typologie des usages des 

TUIC 
Apports et limites des TUIC 

Travail sur les images animées et les sons 

Seules les TUIC permettent la création du film d’animation 

 

Productions  

Documents produits et 
informations techniques 

Fichiers vidéo 

 

http://dl.free.fr/

