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LIENS AVEC LES AVENTURES DE MARGOT ET SIMON

Margot et Simon partent de Wawa, dans le nord de l’Ontario, à la 
recherche de bonbons. Ils vont d’un continent à l’autre sur le dos leur 
oie, la sculpture géante du village. Une formule magique transforme la 
sculpture en fidèle amie, qui transporte Margot et Simon vers leurs 
aventures. Leur périple et les péripéties sont présentés dans le livre 
numérique Les aventures de Margot et Simon : La chasse aux bonbons. 
Ce qu’ils découvrent dans le livre est illustré et commenté dans le PPT 
Découvertes du voyage.

En ce moment, Margot et Simon commencent à penser à une nouvelle 
aventure. Quelle direction va prendre la future histoire? Vous allez les 
aider à rechercher des idées, proposer des illustrations et proposer de 
nouvelles pistes d’aventures. Amusez-vous bien! 



Production – Silence, on tourne

PROPOSITION TECHNIQUES MATÉRIEL

En groupe de 3 ou 4, les élèves 

réalisent leur film d’animation « stop 

motion »

Les élèves proposent d’autres 

applications ou moyen de réaliser un 

exercice stop motion.

Exploration de la 

photographie

Exploration de la voix pour 

accompagner  le stop 

motion

Mise en commun des 

expériences pour résoudre 

les problèmes d’ingénierie.

• animal inventé

• décor

• tablette pour photographier avec 

application Animation en volume 

(aussi disponible sur Android) Stop 

Motion Studio

• scénario et vignettes de 

déplacements

• support à tablette

• rallonge électrique

• lampe

• ruban adhésif
Préparation. Avant la leçon

1. Installer l’application sur les tablettes (aussi disponible sur Chromebook)

2. Se familiariser avec l’application à l’aide des tutoriels suggérés.

• Qu'est-ce que le Stop Motion? OU https://www.youtube.com/watch?v=bXKxYsQHNp0

• Atelier de stop motion pour les enfants OU https://www.youtube.com/watch?v=Y-vS0gQOqaA

• Réaliser un film d'animation avec sa classe OU https://www.vousnousils.fr/2014/09/04/realiser-film-

animation-classe-545325

• C'est pas sorcier - il était Toon fois... OU https://www.youtube.com/watch?v=Ag_16Iqq8T4

• Un projet d'animation Stopmotion OU http://laptiteecoledufle.com/un-projet-danimation-stopmotion

3. Trouver le matériel pour les supports à tablettes (soit sur une table ou à l’aide d’une planche entre 2 

chaises. La hauteur pour avoir le bon cadrage est d’environ 70 cm de haut pour un dessin de 70 cm de large. 

L’application permet de recadrer.)
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Déroulement 

Présenter aux élèves les diapositives 43 et 44 et des vidéos qui pourraient les aider. Par exemple :

• Atelier réalisé au Musée d’art contemporain de Toronto : https://moca.ca/stop-motion-animation/

• https://www.youtube.com/watch?v=q70ERQEgiaM

• https://www.youtube.com/watch?v=NZvl85gZl2A

• https://www.youtube.com/watch?v=VxHoXW4Hk1s

Expliquer comment utiliser l’application Animation en volume. Par exemple:

https://www.youtube.com/watch?v=TouLnM61bQw

https://arts-appliques.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tuto_animation_en_volume.pdf

1. Installer le décor au sol et fixer-le à l’aide du ruban adhésif. 

2. Installer une lampe s’il manque de luminosité. 

3. Installer le support à tablette au-dessus du décor et y installer la tablette. Elle doit être stable et ne pas 

bouger entre les photos. 

4. Ouvrir l’application et ajouter la grille superposée à la capture d’écran pour avoir les repères pour les 

déplacements.

5. Installer les personnages au point initial du scénario.

6. Utiliser le logiciel de stop motion pour faire les photos de chaque plan, en bougeant les animaux entre 

chaque plan.

7. Ajouter dialogue sur le film à même l’application.

8. Exporter les films d’animation générés par l’application.

Rétroaction 

Distribuer des grandes feuilles de papier (1 par équipe) et inviter les élèves à noter ce qu’ils ont aimé, ce qu’ils 

n’ont pas aimé et ce qu’ils feraient différemment. 

Les inviter aussi à écrire le nom d’applications et d’outils qu’ils utilisent avec leurs appareils électroniques 

personnels pour faire ce genre d’activités, si tel est le cas.
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Production – tutoriel commenté
TUTORIELS APPLICATION ANIMATION EN VOLUME (STOP MOTION STUDIO):
https://www.youtube.com/watch?v=TouLnM61bQw
https://arts-appliques.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tuto_animation_en_volume.pdf

Commencer un nouveau film en appuyant sur le +

Ajuster le cadrage en touchant l’écran avec 2 doigts. 

Écarter les doigts pour cadrer plus près, coller les doigts 
pour cadrer plus loin.

Activer la grille qui permet de se repérer pour les 
déplacements.

Ajuster l’outil de transparence qui permet de voir où 
était l’objet dans le plan précédent.

Ce menu permet d’insérer des photos ou des vidéos 

entre les plans, ou de modifier la photo prise par 
l’application.

On peut voir le positionnement des objets dans les 
photos précédentes en transparence.

https://www.youtube.com/watch?v=TouLnM61bQw
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Revenir au début de la pellicule pour ajouter le 

son en appuyant sur l’icône de micro. On peut 
réenregistrer en appuyant de nouveau.

On peut ajuster la vitesse de défilement des 
photos en jouant avec le curseur sur ce menu.

Pour exporter, appuyer sur sélectionner

Sélectionner l’option film
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