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De nos jours, les enfants vivent submergés d'images. Qu'elles soient réelles, animées, 

truquées, ou même réactives au toucher, elles leur parviennent toutes prêtes à remplir leurs 

diverses fonctions. Il devient impossible d'échapper à leur influence, de faire sans. 

En mettant en place ces ateliers, je cherche à faire prendre conscience aux enfants et aux 

adolescents que toute image est le fruit d'une pensée. Aucune image ne représente la 

réalité de manière objective. C'est ce qu'ils découvrent par la pratique. Mon rôle est de 

leur apprendre à s'exprimer eux-mêmes par l'image, à partir des moyens qu'ils ont à leur 

disposition, en atelier, mais aussi chez eux. Je leur donne une idée de l'étendue des 

possibilités d'expression artistique qui est à leur portée, en valorisant leur liberté de 

choisir leur chemin dans ce paysage infini.

Ce faisant, ils apprennent à organiser leurs idées, à les exprimer selon différentes formes 

(oral, storyboard) et à les adapter au medium de l'animation. En tournage, ils 

développent leurs capacités de concentration, de précision, de persévérance, ainsi que 

les qualités inhérentes au travail en équipe, tout en progressant dans la sphère du jeu et 

de l'imaginaire. Ainsi, ils donnent vie à leurs histoires et en gardent une trace durable : 

un court film qu'ils pourront partager à volonté tout au long de leur vie.
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Fonctionnement général des ateliers

Découverte du cinéma d'animation

Je commence chaque atelier par un temps d'explication technique qui, lorsque la durée de 

l'atelier  le  permet  (à  partir  d'une  journée),  s'accompagne  de  la  découverte  d'extraits  de  films 

d'animation  originaux,  souvent  méconnus  des  enfants.  Cela  permet  d'élargir  leurs  horizons  de 

spectateurs, de leur donner une idée des résultats obtenus avec différentes techniques d'animation, et 

éventuellement de les inspirer. En fonction du temps dont nous disposons, je peux aborder quelques 

notions d'analyse filmique qui leur permettent d'acquérir un langage cinématographique de base, et 

leur fournissent des outils pour se forger un esprit critique face aux images audiovisuelles.

Thèmes et contraintes

Nous pouvons travailler à partir d'un thème ou bien d'une technique imposée. Bien souvent, 

thème et technique/matériaux vont de pair. Exemples de contraintes déjà utilisées : la croissance des 

végétaux (uniquement à partir  d'éléments naturels),  les  personnages-collages (sur le modèle des 

collages  Surréalistes),  "Combat  ton  propre  monstre!"  (grâce  à  un  effet  spécial,  les  enfants 

apparaissent à l'image combattant les créatures qu'ils ont dessinées), le cabaret des objets (chacun 

amène  un  objet  qu'il  affectionne  particulièrement  et  lui  donne  vie  le  temps  d'un  numéro  de 

cabaret)... Les thèmes peuvent aussi être choisi à des fins de sensibilisation civique en rapport avec 

l'écologie, le respect de l'autre, etc, et donner lieu à des débats pédagogiques.

Mais je peux aussi laisser les enfants libres du thème et de la forme employés, et partir de 

leurs envies, en les confrontant, bien sûr, aux contraintes matérielles et techniques. Cette liberté 

peut accroître la motivation des enfants et engendrer un processus de création très personnel, riche 

en plaisir autant qu'en apprentissage.

En fonction des possibilités logistiques, nous pouvons mettre en place plusieurs plateaux de 

tournage, ce qui permet à plusieurs groupes de réaliser un ou plusieurs petits films, ou bien créer un 

seul film avec tous les enfants.



Préparation et tournage

La préparation inclue la formation des idées, leur précision sous forme de scénario (qui n'a 

pas  besoin  d'être  écrit  pour  des  ateliers  de  moins  de  deux  semaines),  puis,  en  fonction  des 

techniques utilisées, il peut être souhaitable d'établir un storyboard. Enfin, les enfants fabriquent 

leurs décors et personnages. Je supervise toutes ces étapes, tout en veillant à ce que chaque enfant 

ait  droit  à  sa  part  d'expression  personnelle  au  coeur  du  projet  commun.  Je  les  encourage  à 

considérer avec respect les idées de chacun, et les aide à trouver les compromis et les manières de 

concilier leurs différents avis.

Puis,  les  enfants  animent  leurs  personnages.  Comme il  n'y a  généralement  pas assez de 

plateaux de tournage pour que tous les enfants puissent animer en même temps, je m'arrange pour 

que ceux qui n'animent pas préparent des personnages et décors pour les plans à venir, puis ce sont 

eux qui animent, et ceux qui animaient préparent décors et personnages.

Post-production

En règle générale, j'effectue moi-même le montage après l'atelier, mais on peut envisager de 

monter ensemble,  seulement dans le cas où l'on dispose d'un ordinateur équipé d'un logiciel  de 

montage par petit groupe, et pour des enfants de 12 ans minimum.

Si nous disposons d'assez de temps et d'un espace silencieux en plus de la salle de tournage, 

nous pouvons enregistrer des sons pour les films. Dans ce cas, chaque petit groupe enregistre ses 

sons une fois son tournage terminé, sous ma supervision (bruitages à partir d'objets, bruitages à la 

bouche de type onomatopées, voix des personnages, chant ou musique...). Je monte la bande sonore 

après l'atelier. Je n'enregistre une bande sonore qu'avec des enfants âgés d'au moins 11 ans.

À titre d'exemple, pour un atelier de 5 jours, composé de 5 x 2h30, compter 1 à 3 jours de 

montage image + 1 à 3 jours de montage son, s'il y a lieu. Les devis précis doivent être établis en 

fonction des conditions particulières du déroulement de chaque atelier. Les films peuvent se passer 

de son,  ou bien  je  peux composer  et  interpréter  une  musique  adaptée  (pour  le  même exemple 

d'atelier, compter 1 jour de travail).



Projection et diffusion

Une projection dans votre établissement,  en présence des parents (voire d'un public plus 

large) est  une expérience satisfaisante pour tous. Elle peut s'accompagner d'un partage privé ou 

public des vidéos sur internet, et/ou d'une distribution de DVD aux parents.

VJing

On peut aussi imaginer des formes de diffusion plus originales, comme par exemple une 

performance "VJ". Le "VJing" est une technique de montage et de mixage vidéo en direct.  Par 

exemple, lors d'un atelier que j'ai mené pour le festival "Banlieues Bleues", les vidéos réalisées par 

les enfants ont été intégrées à un logiciel de "VJing". L'ordinateur était relié à un piano numérique 

(mais  un  clavier  d'ordinateur  ou  une  console  de  mixage  conviennent  également)  et,  grâce  au 

logiciel, nous avons attribué un plan à chaque touche du piano. Les touches noires correspondaient 

aux effets et transitions (par exemple, des fondus enchaînés). Lorsqu'on appuyait sur une touche, 

aucun  son  ne  sortait,  mais  le  plan  correspondant  était  projeté  en  direct.  Après  un  petit  temps 

d'adaptation, certains enfants étaient capables de monter leurs images en direct au rythme de la 

musique de Seun Kuti, invité par le festival. (Voir le reportage qui a été fait sur l'atelier en question 

sur mon site).

Cette technique permet de profiter beaucoup plus longtemps des quelques minutes rudement 

animées le long de l'atelier, que lors d'une simple projection. Une infinité de montages peuvent être 

créés  en direct  devant  les  spectateurs,  et  chacun peut  repartir  avec  la  version  du montage  qui 

correspond à sa  performance,  car  le  logiciel  peut  l'enregistrer.  Le "VJing" peut  avoir  lieu sans 

musique, avec une musique pré-existante, ou bien en collaboration avec un atelier musical de votre 

établissement.

D'autres types de projections peuvent encore être imaginés, sous forme de performance ou 

d'installation permanente (avec films passés en boucle), en jouant sur différents écrans, voire en les 

construisant  et  en  les  manipulant  en  direct.  Je  propose  par  ailleurs  des  ateliers  d'installation  / 

performance vidéo qui ne comportent pas forcément d'animation. Vous pouvez me contacter pour 

plus d'informations sur ce type d'ateliers.
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Les techniques d'animation

Les techniques d'animation que j'utilise sont pour la plupart des déclinaisons d'une même 

technique  de  base  :  l'animation  image  par  image,  aussi  appelée  "stop  motion".  Il  s'agit  d'une 

technique dite "traditionnelle", car les images n'y sont pas produites par ordinateur, contrairement à 

la majorité des long métrages d'animation qui sortent en salle aujourd'hui. Les enfants ne restent pas 

postés derrière des ordinateurs mais manipulent directement les personnages et décors qu'ils ont 

fabriqué eux-mêmes. Il s'agit donc d'une activité manuelle, voire physique. La présence réelle de ce 

qui constitue les mondes imaginaires des enfants est source d'une grande jouissance, et fait du "stop 

motion" le chaînon manquant entre le jeu de jouets et la création artistique. Voilà pourquoi, malgré 

la minutie que requiert cet art, je suis toujours surpris de constater que même des enfants très agités 

sont capables de s'y adonner avec patience et persévérance.

En effet, pour donner vie aux objets, il  nous faut décomposer le mouvement imaginé en 

différentes étapes successives, et photographier chacune de ses étapes, à raison de 12 photos pour 

obtenir une seconde de film. Car, même si la vidéo est désormais numérique, ses images mouvantes 

sont toujours créées de la même façon que sur une caméra à pellicule. Au cinéma, la pellicule défile 

dans la caméra, de sorte que sont imprimées 24 photographies par seconde. En somme, une caméra 

est une "mitrailleuse à photos". En "stop motion", on prend une photo d'un personnage dans sa 

position A, on le place dans sa position B, on prend en photo la position B, puis on met en place et 

photographie la position C, etc... Les photos défilent ensuite en accéléré grâce à un logiciel simple 

qui créer un fichier vidéo.

C'est à partir de ce principe qu'ont été créés les premiers dessins animés, qui étaient dessinés 

image par image, puis pris en photo. On peut appliquer cette technique à des objets, des figurines 

articulées,  du  papier  découpé,  du  sable,  ou  même  aux  humains.  Ces  déclinaisons  ont  été 

approfondies par différents artistes de manière à créer de véritables techniques, ou sous-techniques 

du "stop motion", mais nous pouvons toujours effectuer de nouvelles déclinaisons de ce principe à 

partir de toutes sortes de matériaux et de dispositifs.



Marionnettes (figurines articulées)

En "stop motion", nous parlons de "marionnettes" bien qu'il n'y ait ni fil ni gaine. Il s'agit de 

figurines  construites  autour  d'une  armature  en  fil  d'aluminium.  Les  marionnettes  peuvent  être 

constituées de différents matériaux, mais doivent rester légères afin de pouvoir tenir en équilibre 

dans n'importe quelle position, étant fixées au sol par des aimants ou de la patafix. Construire des 

marionnettes et leurs décors prend beaucoup de temps, de même que de les animer, puisque l'on 

travaille  sur  trois  dimensions.  On  doit  aussi  apporter  un  soin  particulier  à  l'éclairage.  Cette 

technique sera privilégiée pour des adolescents, car il s'agit de la plus complexe, mais elle permet 

de créer des images très riches et immersives par les effets de relief et de profondeur, un certain 

réalisme dans le mouvement, de même qu'une grande diversité de matériaux.

Animation d'objets

Plutôt que de créer les personnages et décors de toutes pièces, on peut utiliser n'importe quel 

objet,  ce  qui  permet  un  travail  particulièrement  intéressant  axé  sur  les  questions  :  "Comment 

bougerait cet objet s'il était vivant?", "Comment donner une personnalité à un objet?". On peut aussi 

les animer selon une "chorégraphie" dédiée au pur plaisir visuel, sans chercher à leur conférer un 

caractère vivant. Cette technique à l'avantage de ne nécessiter que très peu (voire pas du tout) de 

préparation. Les objets s'intègrent facilement au "décor naturel" de la salle de l'atelier, il n'est donc 

pas nécessaire d'en construire un. En revanche, les possibilités de mouvements sont restreintes par 

rapport à une figurine articulée.

La substitution

Qu'il  s'agisse  d'objets  pré-existants  ou  fabriqués,  la  technique  de  la  substitution  permet 

d'opérer  des  métamorphoses.  Il  s'agit  de  remplacer  pour  chaque  photo  l'objet  par  un  objet 

semblable, mais légèrement différent. Par exemple, en ramassant une série de cailloux de la même 

couleur et en les photographiant du plus petit au plus grand, on peut voir le caillou grandir. Ou bien, 

en photographiant des feuilles mortes de la plus jaune à la plus rouge, on perçoit une feuille unique 

qui change progressivement de couleur. Cette technique s'associe facilement avec celle du papier 

découpé : il suffit pour cela de découper les différentes phases de la transformation.



Le "cut-out"

Il  s'agit  de  disposer  à  plat  des  formes  découpées  dans  du  papier,  du  tissu,  du  papier 

d'aluminium, etc...  De cette  manière,  on peut  construire  des  personnages  :  on dessine,  puis  on 

découpe les différents membres d'un corps, et on les assemble (sans les fixer) sur le décor, soit une 

grande feuille  de  papier  peinte  ou  dessinée.  On peut  alors  articuler  chaque membre  et  animer 

librement. Cette technique est parmi les plus rapides et les plus économiques, et permet une plus 

grande liberté que l'animation d'objet, puisque tout peut être créé et articulé, il suffit de découper. 

En revanche, l'image n'a aucune profondeur, ce qui, en termes de directions de mouvement et de 

points de vue, est assez limitatif.

La multiplane

Il s'agit d'un dispositif qui améliore le "cut out" : une multiplane est un support qui permet 

de superposer plusieurs plaques de verres d'environ 1m sur 50cm, suffisament espacées pour que 

l'on puisse animer sur chaque plaque. On fixe l'appareil photo en haut de la multiplane, et celui-ci 

prend les plaques de verre en enfilade. Ainsi, on peut avoir un personnage à l'avant-plan (sur la 

plaque le plus haute), avec des animaux au second plan (sur la 2e plaque), et une végétation qui se 

balance au vent à l'arrière plan (3e plaque). On peut aussi se contenter de n'animer que la 1ère 

plaque, ce qui permet au moins de créer une profondeur et d'éclairer par le dessous pour obtenir une 

image  nettement  plus  travaillée,  plus  belle.  La  différence  avec  un  "cut  out"  classique  se  fait 

nettement ressentir, bien que les mouvements dans la profondeur y soient toujours impossibles. On 

peut aussi disposer sur une multiplane du sable (éventuellement coloré), des perles, ou autres petits 

objets (j'ai réalisé un film à partir de végétaux en utilisant la multiplane).

"Petites Graines" : film réalisé avec une multipilane à plaque de verre unique rétro-éclairée



La pixilation

Rien  à  voir  avec  la  pixellisation,  la  pixilation  est  l'application  du  "stop  motion"  aux 

personnes réelles. Quel est l'intérêt, dira-t-on, de nous animer nous-même image par image, puisque 

nous sommes doués de vie et de mouvements, et qu'il suffirait de nous filmer? Et bien, c'est que 

l'image par image permet à un corps humain de réaliser à l'écran des mouvements impossibles dans 

la réalité. Par exemple, si vous sautez en l'air, que l'on vous prend en photo au plus haut de votre 

trajectoire, puis que l'on réitère l'expérience en vous plaçant 50cm plus à droite, puis à nouveau plus 

à droite, et ainsi de suite, la vidéo vous montrera volant dans les airs de gauche à droite. On peut 

encore se coucher par terre et glisser sur le sol à toute vitesse, à la manière d'un bolide vivant... Tout 

mouvement est imaginable, du moment que l'on est capable de tenir les positions qui correspondent 

aux différentes étapes du mouvement, ne serait-ce qu'un fraction de seconde. La pixilation se mêle 

facilement à l'animation d'objets, voire au papier découpé, si l'on fixe les personnages fictifs sur un 

grand miroir de danse et que l'on prend en photo les jeunes acteurs à travers le reflet (voir le film 

"La Bataille de l'Atelier 3" sur mon site). On peut aussi créer un partenariat, le temps d'un atelier, 

avec un cours de danse : l'objectif serait d'explorer les possibilités chorégraphiques offertes par la 

pixilation.

Manipulation en direct

C'est la seule technique que je propose qui ne soit pas issue du "stop motion", mais qu'il peut 

être avantageux de mêler à de l'animation image par image. Il s'agit de filmer des manipulations de 

marionnettes ou d'objets, que ce soit au moyen de fils, de tiges, ou directement à la main. On peut 

choisir  de  dissimuler  les  marques  de  la  manipulation  (présence  des  fils,  tiges,  ou  mains),  via 

quelques astuces spécifiques au cinéma, ou bien les assumer, comme dans de nombreux spectacles 

de marionnettes. Le fait de les filmer rend néanmoins la chose toute différente qu'un spectacle. 

Nettement plus rapide que l'animation image par image, la manipulation permet de développer des 

histoires plus longues, d'essayer différentes prises, et de s'approcher des conditions d'un tournage en 

prises de vues réelles (soit un tournage classique avec acteurs filmés). De cette manière, on peut 

développer un vrai travail de mise en scène cinématographique, en jouant sur les angles de vue, les 

cadrages,  etc...  Il  s'agit  d'un  genre  de  films  pratiquement  inédit,  dans  le  cinéma  professionnel 

comme en ateliers!
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Questions pratiques

Durée des ateliers

La durée des ateliers est totalement modulable, mais de manière générale, il faut garder à 

l'esprit que l'installation et la désinstallation des plateaux peut facilement prendre une demi-heure 

(cela varie en fonction des techniques et des conditions logistiques), et qu'il faut encore 25mn à 2h 

pour tourner un plan. Il est donc fort préférable que chaque séance dure au moins 2h, de préférence 

entre 2h30 et 3h30 (avec une courte pause au milieu), en fonction de l'âge des participants (les plus 

jeunes ne tiendront pas 3h30).

Le minimum envisageable est un "atelier-éclair" de 2 à 4h.  Celui-ci  peut avoir  lieu,  par 

exemple, lors des portes ouvertes de votre établissement, afin de donner un avant-goût de ce qu'est 

un atelier d'animation au public, qui a souvent du mal à se le représenter. Un "atelier-éclair" peut 

aussi être mené sur un stand équipé en électricité lors d'un évènement de type festival, ou autre.

On peut imaginer n'importe quelle formule d'un ou plusieurs jours, sur plusieurs semaines, 

ou  sur  plusieurs  mois.  Dans  le  cas  d'un  atelier  de  plusieurs  mois,  nous  pouvons  choisir  de 

concentrer  nos  efforts  sur  un  film  assez  conséquent  qui  fait  l'objet  d'une  préparation  précise, 

correspondant  aux  principales  étapes  de  la  production  professionnelle  (scénario,  recherche 

graphique, descriptif des différents plans, dessin des poses clés de chaque mouvement et timing 

précis en nombre de photos). Mais, si l'on dispose de plusieurs plateaux de tournage, je préfère 

laisser chacun s'essayer à différents projets plus courts, voire à l'animation improvisée, en petits 

groupes, ce qui me permet d'établir un rapport pédagogique propre à la personnalité et à l'évolution 

de  chaque  enfant.  Ainsi,  ils  peuvent  changer  de  groupe  et  développer  des  relations  de  travail 

fructueuses. Les plus passionnés poursuivent souvent l'activité à la maison, ils me montrent alors 

leurs productions et je les conseille, suivant au long cours leur chemin artistique, et les guidant à 

travers celui-ci.

Âge et nombre des participants

L'animation  image par  image peut  être  pratiquée  à  partir  de 7  ans.  Il  est  préférable  de 

contraindre la fourchette d'âge à un écart de 2 ans (7-9 ans, 10-12 ans, 14-16 ans, etc...). 



Ateliers pour adultes

Ce dossier prend compte des conditions particulières à appliquer aux enfants et adolescents, 

mais  je  peux  encadrer  des  ateliers  pour  adultes  de  tout  âge  (je  le  fais  régulièrement  avec  les 

étudiants en cinéma de l'Université Paris VII Diderot). Dans ce cas, il est préférable de mettre en 

place suffisamment de plateaux de tournage pour que les participants puissent animer en individuel 

ou par groupes de 3 maximum. L'âge adulte permet de s'emparer plus en profondeur de l'immense 

potentiel créatif qu'offre le "stop motion", à la croisée de tous les arts visuels et de la chorégraphie. 

En outre, avec des adultes, nous pouvons aller bien plus loin dans l'analyse de films, la technique, 

voire les enjeux théoriques et l'  Histoire du cinéma d'animation. Nous pouvons même envisager 

d'organiser un cours d' Histoire du cinéma d'animation, en complément ou indépendamment d'un 

atelier  pratique,  ou  bien  même  un  cours  d'  Histoire  générale  du  cinéma  (je  serai  titulaire  en 

septembre d'un Master "Théorie,  Histoire et  Esthétique du Cinéma",  obtenu à l'Université Paris 

VIII, ayant rédigé un mémoire sur les enjeux du choix des techniques d'animation de marionnettes 

au cinéma).

Logistique

Afin de pouvoir m'adapter au mieux, il me faut visiter l'espace à disposition une semaine 

avant la tenue de l'atelier. Il est fort préférable de pouvoir faire le noir complet dans la salle, afin de 

contrôler la lumière. Les lumières provenant de l'extérieur sont changeantes, et ces changements 

seront  accélérés  lors  du  défilement  des  photos  (c'est-à-dire  dans  le  film),  ce  qui  les  rend  très 

visibles.  J'ai  besoin de suffisamment d'espace et  de tables  de travail  pour que certains puissent 

préparer et fabriquer tandis que d'autres tourneront. Pour les plateaux de tournages, compter  au 

moins 4 à 5m² pour de l'animation à plat ou en volume, au moins 30m² pour de la pixilation (mais 

dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'espace de fabrication).

Matériel dont je dispose :

– 1 ordinateur portable équipé d'un logiciel de VJing

– 1 ordinateur fixe équipé de la suite Adobe CS6 (montage, effets spéciaux, montage son...)

– 1 appareil photo reflex Nikon D5100 (photo + vidéo HD) + télécommande

– 1 trépied photo



– 1 enregistreur son Zoom H1 + bonnette + mini-trépied

– 1 câble USB + rallonge USB

– 1 kit de petites gélatines (filtres lumière) CTO, CTB, neutre

Matériel dont je peux éventuellement disposer grâce à l'association "Brikabrac 

Animation", si disponible aux dates de l'atelier :

– 1 ordinateur portable équipé du logiciel d'animation Dragon Frame, qui permet un certain 

confort pour animer, mais n'est pas indispensable

– 3 petites lampes LED orientables

– 2 mandarines (projecteurs) + gélatines + pieds

– 2 fresnels (projecteurs) + gélatines + pieds

– 3 rallonges éléctriques

– 3 multiplanes à 1 plaque de verre

– 1 caméra Canon XA-10

– 1 enregistreur son Tascam DR-40

– 1 micro canon Rode NTG-2

– 2 micros HF Sennheiser EW 112-P G3

– 3 trépieds

Matériel souhaité :

– si possible, 1 vidéo-projecteur + écran, ou 1 télévision équipée d'un lecteur DVD ou d'une 

prise USB, pour montrer aux enfants des extraits de films d'animation, et pour la projection finale 

des films réalisés

– consommables  :  varient  en  fonction  des  ateliers  (gaffer,  scotch,  patafix,  colle,  peinture, 

papier blanc, papier canson, carton, tissu, pinceaux, feutres, crayons, stylos...)

– si matériel encombrant à transporter (multiplanes, projecteurs), prévoir un défraiement pour 

son transport


