Atelier d’animation image par image

Aperçu
Démarche du personnel enseignant

La présente section donne de l’information et du soutien au
personnel enseignant en l’aidant à intégrer dans la matière
les leçons sur l’animation image par image. Reportez-vous
aux clips vidéo de la Sélection StudioStopMo.

Voici le cheminement suggéré pour utiliser le contenu en
ligne.

Les 7 leçons qui figurent dans ce site Web visent les élèves
de niveau intermédiaire (secondaire I à III [de la 7e à la 9e
année]) du programme d’études en arts. L’animation peut
toutefois être incluse dans plusieurs matières. Nous vous
recommandons de lire d’abord le Guide de stratégie pour
le personnel enseignant, rédigé spécialement pour aider
celui-ci à comprendre comment adapter l’animation image
par image à différents groupes d’âge et l’introduire dans un
programme d’études.

• Regardez les clips (un seul, quelques-uns ou
l’ensemble en une seule visite).
• Choisissez une leçon reliée à un sujet étudié par
vos élèves (environnement, intimidation, arts,
élèves aux habiletés différentes, racisme, etc.).
• Téléchargez les leçons 1 à 7, y compris les activités pratiques à effectuer en classe à l’aide
du scénarimage d’animation, comment faire un
folioscope, l’information sur le matériel requis, les
questions relatives au film, et beaucoup plus.

Un enseignant ou une enseignante en technologie peut en
faire une activité pour les élèves; d’autres peuvent former
des équipes pour en faire une activité interdisciplinaire qui
répond à divers objectifs d’apprentissage de plusieurs
matières. Ainsi, un enseignant en sciences sociales pourrait collaborer avec sa collègue des arts ou de la techno
logie. Le Guide de stratégie pour le personnel enseignant
donne des exemples d’animation image par image dans
chaque matière.

• Regardez et discutez des films de l’ONF reposant
sur des techniques semblables.
• Créez des vidéos avec vos élèves.
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Domaine de l’univers social
• Géographie
• Histoire et éducation à la citoyenneté
• Monde contemporain

Matières cibles de l’animation image par image

Domaine du développement personnel
• Éducation physique et à la santé
• Éthique et culture religieuse

Les matières cibles des activités et projets d’animation
image par image sont interdisciplinaires : elles comprennent des thèmes actuels et pertinents pour l’âge des
élèves. Nous vous encourageons à utiliser l’animation
image par image avec les leçons appropriées.

Domaine des arts
• Arts plastiques
• Musique
• Art dramatique

Fig. 1 L’animation image par image : une activité interdisciplinaire
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DOMAINE DES ARTS

Technologies de l’information et de la
communication
• Éducation aux médias (Pour les niveaux scolaires
plus avancés — secondaire I et plus [7e année et
plus].)

DOMAINE DE
LA MATHÉMATIQUE,
DE LA SCIENCE ET
DE LA TECHNOLOGIE

Voici certains thèmes actuels et pertinents pour
le secondaire I et plus (7e année et plus) :

DOMAINE
DE L’UNIVERS SOCIAL

•
•
•
•
•

DOMAINE
DU DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Voici les matières cibles.
Domaine des langues
• Français, langue d’enseignement
• Français, langue seconde
• Anglais, langue seconde

Résultats pédagogiques (secondaires I
à III [de la 7e à la 9e année])
Le site Web sur l’animation image par image renforce les
résultats d’apprentissage liés à divers sujets : appréciation
d’ordre esthétique, communication, développement personnel, résolution de problèmes, développement spirituel
et moral, compétence technologique.

Domaine de la mathématique, de la science
et de la technologie
• Mathématique
• Science et technologie
• Applications technologiques et scientifiques
• Science et technologie de l’environnement
• Science et environnement
• Chimie
• Physique
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intimidation;
environnement;
toxicomanie;
modes de vie sains et actifs;
racisme, diversité et image corporelle.

Résultats pédagogiques généraux

Leçons présentées dans StudioStopMo
(secondaires I à III [de la 7e à la 9e
année])

Après avoir terminé cet atelier, les élèves seront en mesure
d’accomplir les activités suivantes :

L’atelier d’animation image par image offert en ligne (à
l’intention des élèves du secondaire I à III) se compose de
sept leçons.

1. Explorer, développer et exprimer des idées ainsi
que les remettre en question en appliquant le
savoir-faire, la langue, les techniques et les processus applicables aux arts.

Toutefois, ces leçons peuvent être adaptées pour des
élèves plus jeunes ou plus âgés en apportant des modifications aux sélections de films et aux thèmes abordés.

2. Créer ou présenter, en collaboration ou seul, des
œuvres artistiques expressives à des fins diverses
et pour un éventail d’auditoires.

Chacune comporte les éléments suivants :

3. Faire preuve d’une conscience critique du rôle
des arts dans le développement et le reflet d’une
culture.

•
•
•
•

4. Respecter les apports culturels individuels et collectifs dans un contexte local et mondial; prendre
conscience que les arts sont des témoignages et
des expressions de l’expérience humaine.

Introduction
Résultats pédagogiques
Sujet du cours et ressources vidéo connexes
Activités pédagogiques pour les élèves

5. Examiner les relations entre les arts, les sociétés et
les milieux.
6. Utiliser la pensée critique et des stratégies de
résolution de problèmes pour réfléchir à leurs
propres œuvres expressives et à celles des autres;
procéder de même pour y réagir.
7. Comprendre le rôle des technologies dans la
manière de créer des œuvres expressives et d’y
réagir.
8. Analyser la relation entre l’intention de l’artiste et le
résultat.
Cliquez le lien ci-après pour accéder à la liste des sites
Web sur les programmes d’études provinciaux et territoriaux.
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LEÇON

3

Introduction à l’animation
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Résultats pédagogiques
Définition de l’animation
Faits sur l’animation
Norman McLaren et l’œuvre pionnière de l’ONF
Exploration des films d’animation image par image de Norman McLaren
Exploration de différents types de films d’animation image par image

Aperçu des moyens technologiques et des principes de l’animation
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•
•
•
•
•
•

Introduction
Résultats pédagogiques
Aperçu du matériel de base
Cohérence physique et cohérence théâtrale, et trois grands principes de l’animation
Création d’un folioscope
Douze principes de l’animation
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LEÇON

5

LEÇON

Introduction
Résultats pédagogiques
Médias de masse
Littératie médiatique
o Principes de base de la littératie médiatique
o Analyse critique d’une œuvre médiatique
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LEÇON

LEÇON

2

•
•
•
•

7

LEÇON

LEÇON

1

Introduction à la littératie médiatique
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Scénarimage et narration d’une histoire
•
•
•
•
•

Introduction
Résultats pédagogiques
Réalisation d’un scénarimage illustrant une idée – raconter une histoire
Introduction au travail d’équipe et au remue-méninges
Création d’un scénarimage en collaboration

Création de personnages d’animation
•
•
•
•
•
•

Introduction
Résultats pédagogiques
Personnages simples et solides
Des personnages plus complexes
Armatures
Création et fabrication de vos personnages

Création d’un décor
•
•
•
•
•
•

Introduction
Résultats pédagogiques
Création d’un décor ou d’un arrière-plan 2D ou 3D
Processus de création
Techniques d’éclairage de base
Critique d’une scène d’animation

La production d’une animation
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Résultats pédagogiques
Production d’une animation image par image
Effets spéciaux et astuces
Comment les ordinateurs et la technologie ont-ils changé l’animation
Configuration minimale
Tournage et montage
Présentation et évaluation de la vidéo
5
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Aperçu
Vidéos éducatives de l’ONF

Extrait 5 : Matériel technique de base – Comment se
connecter (1 min 53 s)

Évaluation sommative

Pour vous lancer

Principale vidéo éducative de l’ONF
(La vidéo complète dure 17 min 10 s)

Extrait 6 : Effets spéciaux (1 min 49 s)

Grille d’évaluation de la production d’une animation image
par image.

Pour commencer, dans la Sélection StudioStopMo, cliquez
les leçons pour les élèves du secondaire I à III (de la 7e à
la 9e année), puis Leçon 1 – Introduction à la littératie médiatique.

Dans le programme d’études pour les élèves du secondaire I à III (de la 7e à la 9e année), les 8 clips de la vidéo
principale et les clips 3 à 6 d’Autres idées et astuces ont
été directement reliés aux directives dans les 7 leçons, tandis que l’information des clips 1 et 2 se trouve dans le contenu des leçons. L’incorporation des clips aux leçons est
fonction de l’âge des élèves.

Clips que comprend la vidéo éducative
StudioStopMo – Atelier d’animation image par image
(durée : 17 min 10 s)
Extrait 1 : Introduction (56 s)
Extrait 2 : L’ONF : pionnier de l’animation (1 min 15 s)

Nous espérons que ces leçons sur l’animation image par
image seront pour vous instructives, stimulantes et captivantes.

Les élèves sont encouragés à créer des vidéos d’animation
non violentes et multiculturelles qui illustrent une représentation équilibrée des sexes. En tout temps, leur apport à
l’équipe se fait dans la collaboration et le respect.

Évaluation des élèves

Extrait 3 : Matériel de base technique (1 min 15 s)
Extrait 4 : Les trois principes de l’animation (2 min 21 s)

Évaluation formative

Extrait 5 : Créer un folioscope (2 min 6 s)
Extrait 6 : Le scénarimage : mettre ses idées en images
(2 min 10 s)
Extrait 7 : Créer des personnages (6 min)
Extrait 8 : Production d’une animation étape par étape
(2 min 33 s)

Office national du film
du Canada (ONF)

Consultante à la recherche
en animation

• Activités d’apprentissage individuelles, en équipes
ou en groupe

Tey Cottingham –
chef, Marchés institutionnel et éducatif

Kyler Kelly – Leçon 7 – Production d’une animation :
Voyage dans le temps

• Réalisation de l’analyse des médias

Kathy Sperberg –
gestionnaire, Programmes éducatifs nationaux

Révision

• Participation à la partie pratique des leçons (réalisation du scénarimage, création des personnages
et du décor, production de la vidéo)

Autres idées et astuces (durée totale 11 min 57 s)
Extrait 1 : Autres idées et astuces (1 min 30 s)

• Présentation de la vidéo d’animation image par
image au groupe

Extrait 2 : Comment démarrer (2 min 2 s)

• Autoévaluation et évaluation par les pairs

Extrait 3 : Le processus de création : fournitures et
décors (4 min 9 s)

Note : Nombre de discussions et activités peuvent être organisées en équipes selon les ressources technologiques
dont dispose la classe. Pour s’assurer de terminer les
leçons, l’enseignant ou enseignante modifie les activités
d’apprentissage en fonction du contexte matériel, des circonstances et du temps accordé aux leçons.

Extrait 4 : Créer des personnages : la suite (1 min 37 s)
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Conception des ressources éducatives – StudioStopMo

• Participation aux discussions de groupe (ou de
petites équipes)

• Critique d’une scène d’animation (à l’aide des
éléments et des principes de la conception)

Clips éducatifs Autres idées et astuces
(clips 1 à 6 combinés)
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Dans la partie pratique des leçons sur l’animation image
par image, tous les élèves doivent prendre les mesures de
sécurité et les précautions indiquées par l’enseignant ou
enseignante.

Office national du film

Auteures
Lisa St. Croix –
conceptrice pédagogique principale, Distance
Education, Learning and Teaching Support, (DELTS),
Université Memorial de Terre-Neuve

Traduction

Nancy Beaton –
conceptrice pédagogique adjointe pour DELTS

(Photos : Leçon 5 – Création de
personnages d’animation)

Hélène Lajeunesse

Conception du décor pour l’atelier

Autres collaborateurs

Jennifer Krick

Kristine Collins
Jaclyn Lenko
Danielle Delhaes
Médiathèque (ONF)

Photos
Bivouac Studio (Graphisme en ligne)
Desiree Martin (Leçon 5 – Création de personnages
d’animation)

Graphisme
Bivouac Studio
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Sites Web des programmes d’études provinciaux
et territoriaux du Canada

ANNEXE I

Alberta
education.alberta.ca
]

Colombie-Britannique
bced.gov.bc.ca
]

Île-du-Prince-Édouard
edu.pe.ca
]

Manitoba
edu.gov.mb.ca

Nouvelle-Écosse
ednet.ns.ca
]

Nouveau-Brunswick
gnb.ca
]

Ontario
edu.gov.on.ca
]

Québec
meq.gouv.qc.ca
]

Saskatchewan
education.gov
]

Terre-Neuve-et-Labrador
ed.gov.nl.ca
]

Territoires du Nord-Ouest (en anglais)
ece.gov.nt.ca
]

Yukon
yesnet.yk.ca
]
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Grille d’évaluation de la production d’une
animation image par image

ANNEXE II

N’oubliez pas : toute bonne histoire commence par une bonne idée. Les bonnes histoires
font de bonnes animations.

Excellent

Très bien

Bien

% de la
note

Faible

Idée
d’histoire

L’« idée » d’histoire
est excellente.
Le message est
extrêmement clair.

L’« idée » d’histoire
est très bonne.
Le message est
très clair.

L’« idée » d’histoire
est bonne.
Le message est
assez clair.

L’« idée » d’histoire a
besoin d’être retravaillée. Le message n’est
pas clair.

15 %

Scénarimage

Le scénarimage est
extrêmement bien planifié — l’histoire coule de
manière remarquable.
Les dessins communiquent extrêmement bien
l’action et les émotions.

Le scénarimage est bien
planifié — l’histoire coule
très bien.
Les dessins
communiquent très bien
l’action et les émotions.

Le scénarimage est
assez bien planifié —
l’histoire coule bien.
Les dessins
communiquent assez
bien l’action et les émotions.

La planification présente
des lacunes — l’histoire
coule mal.
Les dessins ne
commmuniquent pas
clairement l’action
et les émotions.

15 %

Personnages

Les personnages sont
extrêmement intéressants—excellent effort.
Ils correspondent bien
au scénario.

Les personnages sont
très intéressants—très
bon effort.
Ils correspondent très
bien au scénario.

Les personnages sont
intéressants—bon effort.
Ils correspondent au
scénario.

Les personnages sont
flous—l’équipe doit
faire un effort pour les
améliorer.
Les personnages ne
correspondent pas au
scénario.

10 %

Décor/
accessoires

Le décor et les
accessoires améliorent
nettement l’esthétique et
l’ambiance.

Le décor et les accessoires améliorent très
bien l’esthétique et
l’ambiance.

Le décor et les accessoires améliorent passa
blement l’esthétique et
l’ambiance.

L’équipe doit faire
un effort pour améliorer l’esthétique et
l’ambiance.

5%

Conception

Les élèves témoignent
d’une excellente
connaissance
des éléments
de la conception.

Les élèves témoignent
d’une très bonne connaissance des éléments
de la conception.

Les élèves témoignent
d’une assez bonne connaissance des éléments
de la conception.

Les élèves ont des lacunes en matière de connaissance des éléments
de la conception.

10 %

Production

Les mouvements sont
très fluides.
Excellente intégration des « principes de
l’animation » ou des
« astuces » dans le film.

Les mouvements sont
fluides.
Très bonne intégration des « principes de
l’animation » ou des
« astuces » dans le film.

Les mouvements sont
généralement fluides.
Bonne intégration
des « principes de
l’animation » ou des
« astuces » dans le film.

Les mouvements sont
irréguliers (on dirait que
le film saute).
Lacunes quant à l’intégration des « principes
de l’animation » ou des
« astuces » dans le film.

15 %

Créativité

Extrêmement créatif.

Très créatif.

Créatif.

L’équipe doit faire un
effort de réflexion et de
créativité.

10 %

Travail
d’équipe

L’équipe a très bien
collaboré – excellent
partage des tâches et
activités.

L’équipe a très bien
collaboré – très bon
partage des tâches et
activités.

L’équipe a bien
collaboré – bon partage
des tâches et activités.

L’équipe a eu du mal à
collaborer – à partager
les tâches et activités.

20 %

Total

/100
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