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OFFICE DE L'INFORMATIQUE SCOLAIRE 
 ET DE L'ORGANISATION 

Atelier « Création de films d’animation en classe » 
 
Objectifs de la formation 

 Offrir aux enseignant-e-s des outils techniques et des astuces (storyboard, prises de vue, 
montage) pour faciliter, accompagner et valoriser la création de courts métrages 
d’animation (entre 30 secondes et 2 minutes) dans leurs classes.  

 Ces activités créatives et ludiques favorisent l’acquisition de compétences narratives, 
audiovisuelles et informatiques  

 FG = Formation générale > capacités transversales (la collaboration, la communication, la 
démarche réflexive…). 

 L1 = Langue 1 (français) > expression écrite et orale 

 A-AV = Arts - Arts visuels > décors, personnages et mouvements 

 MITIC = gestion et compréhension de fichiers multiples (droits d’auteur et protection de 
l’image)  

 Participation à un ou plusieurs concours romands et nationaux destinés aux écoles et à la 
jeunesse 

 Projection publique Kid-O-Nifff   

 
 

Description de la formation 
 
MODULE 1 - Mercredi 1er novembre 2017 (14-17h) – salle B25 – Collège de la Fontenelle, Cernier 
 

Objectifs pédagogiques et techniques de la création de film d’animation en classe (4 périodes) : 
 

- Bases théoriques du cinéma (format image et valeurs de plan, flipbook), court-métrage 
« Animatou » (5’), Flipbook  

- Scénario et storyboard 

- Techniques d’animation (à plat, en volumes, pixilation) 

- Matériel  

- Astuces 

- Exercice pratique (I can animate)  

 

 
MODULE 2 -  Mercredi 22 novembre 2017 – salle B25 – Collège de la Fontenelle, Cernier 
 

Techniques et art(s) du montage audiovisuel (4 périodes) : 
 

- Organisation et importation d'images, de musiques et sons (libres de droits!) 

- Logiciels et interfaces Movie Maker et Imovie 

- Exercices pratique 

- Agencement des séquences, astuces de montage 

- Habillage graphique et sonore (musique libre de droits)  

- Export du film (fichier autonome) 
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