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LE SERVICE CULTURE 
 

 
Depuis sa création en janvier 2001, le service Culture / Spectacle vivant de la Communauté 

d’Agglomération de La Porte du Hainaut s’engage à diffuser des spectacles de qualité afin 

que le public puisse y avoir accès sur l’ensemble du territoire de La Porte du Hainaut. 

Investissant principalement salles des fêtes, salles polyvalentes et gymnases, il propose, dans 

ces lieux réinventés pour accueillir les spectacles, de découvrir des formes innovantes, parfois 

surprenantes, favorisant toujours des moments de rencontre, d'émotion et de plaisir à partager. 

 

Un volet de son action concerne le jeune public, notamment par la proposition de séances 

scolaires à destination des écoles du territoire. Cette programmation offre aux enseignants la 

possibilité de travailler autour d’un spectacle et le service Culture se propose de les 

accompagner dans cette démarche. 

 

Accompagnateurs, ce dossier est une piste à la fois informative et pratique pour préparer votre 

venue au spectacle. Nous espérons qu’il vous guidera avant, pendant et après la 

représentation. Parce que voir, entendre, écouter, regarder, apprendre, comprendre, sont des 

notions d’apprentissage qui ne sont pas si simples pour la plupart des enfants, surtout si c’est la 

première fois qu’ils assistent à cette expérience sensorielle.  

 

N'hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe du service Culture / Spectacle vivant pour être 

orientés ou informés. 

 

Parce que votre ressenti et le regard que vous portez sur les propositions artistiques sont 

essentiels, nous vous invitons à partager vos réflexions sur les spectacles. Vos impressions sont 

donc les bienvenues. 
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ACCOMPAGNER DES ENFANTS AU SPECTACLE 
 

 
Aller voir un spectacle doit d’abord être un plaisir ! 

Il est important de le choisir avec soin en respectant notamment les âges indiqués par les 

compagnies. 

Devenir spectateur est un apprentissage. Apprendre à regarder un spectacle, à l’analyser, à 

le critiquer, n’est pas chose aisée mais c’est en apprenant à le faire que l’on cultive sa 

capacité à rêver, à s’exprimer et à s’approprier l’art. Il s’agit de se préparer à un moment de 

vie, de débat, et de construction de l’échange social.  

 

« Le théâtre est encore un des lieux où on n’est pas puni quand on ne comprend pas – ce qui 

est bien parce qu’on a le droit de ne pas comprendre – où on n’est pas puni parce qu’on 

n’aime pas – ce qui est bien parce qu’on a le droit de ne pas aimer – et surtout où l’on peut 

voler quelques connaissances. »  Philippe Meirieu, chercheur et écrivain spécialiste des 

sciences de l'éducation et de la pédagogie. 

 

La découverte du spectacle est fondée sur une forme de spontanéité, sur la capacité que 

chaque enfant aura de s’émerveiller et d’entrer dans un univers différent de son quotidien. La 

notion de plaisir est fondamentale pour l’apprentissage et pour le bon déroulement de la sortie 

culturelle.  

 

AVANT LE SPECTACLE 
La préparation de la sortie au spectacle n’est qu’une étape préalable qui doit mettre en 

appétit, cultiver le désir de voir des spectacles.  

Ce dossier d’accompagnement est pensé comme un outil sur lequel vous pouvez vous 

appuyer pour préparer votre classe.  

Donner envie en lisant ensemble le programme, en mettant le visuel du spectacle en avant, 

en annonçant le titre du spectacle que vous allez voir...  

 

Rassurer certains enfants, cette sortie au théâtre est peut-être la toute première !  

Il est alors nécessaire d’aborder avec les enfants ce qui se passe dans une salle de spectacle : 

l'accueil, l'espace destiné au public, le silence, le noir, les lumières, la musique, les sons, les 

artistes, les applaudissements... Il faut préparer un enfant qui n’a jamais vu de spectacle au 

« noir total » ; rassurer les tout-petits sur ce moment est essentiel pour prévenir de toute peur. 

Pour les plus grands, cela leur donnera des repères et facilitera leur concentration.    

Il est également tout aussi important de bien préparer et sensibiliser les personnes 

accompagnant (ATSEM, parents, etc.) cette sortie au spectacle.  

 

PENDANT LE SPECTACLE 
La lumière va s’éteindre dans la salle : 

 les discussions doivent cesser pour être attentif au spectacle et ne pas déranger les 

artistes et les autres enfants 

 on peut rire, pleurer ou même avoir peur au théâtre et c’est normal ! 

 

La présence de l’accompagnateur est importante pour les enfants et votre rôle l’est tout 

autant pour le bon déroulement de la représentation. Il faut laisser les enfants en profiter. Ce 

n’est pas grave si un enfant décroche. Il ne faut intervenir qu’à partir du moment où ils 

dérangent les autres enfants ou ce qui se passe sur scène. Bien répartis dans la salle, les 

accompagnateurs peuvent faire les « gros yeux » ou des signes compréhensibles par les 
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enfants, bien moins bruyants que les «Chhuuuutt!!» (qui gênent souvent plus que les réactions 

des enfants !) 

 

JUSTE APRÈS LE SPECTACLE 
Le spectacle est le lieu du débat. Un groupe se déplace pour assouvir sa curiosité et découvrir 

un spectacle. C’est donc ensemble que l’on essaiera de comprendre les choses, de se les 

expliquer et d’argumenter son jugement.  

 

Il est important de considérer qu’il n’y a pas de mauvaise perception d’un spectacle, ni de  

« bon » point de vue car il existe plusieurs lectures d’un spectacle. La perception de chacun 

est intéressante. L’adulte devra permettre la circulation de la parole entre les enfants, la 

formulation d’avis, laisser entendre que l’on peut aimer ou ne pas aimer le spectacle, que l’on 

peut ne pas être d’accord.  

C’est en multipliant ces expériences, en familiarisant les enfants avec la sortie au théâtre, qu’ils 

développeront leur esprit critique.  

 

Il est important de susciter chez les élèves des réactions à ce qu’ils ont vu, par toutes sortes de 

moyens, jeux ou exercices. Après le spectacle, il convient de recueillir les commentaires et les 

remarques des enfants. Vous pouvez par exemple tout noter au tableau.  

 

Par ailleurs, pour poursuivre le travail autour de ce qui a été vu, entendu et ressenti pendant le 

spectacle, plusieurs outils peuvent être le support de leurs réactions : 

 

Quand je pense au spectacle, je me souviens de... 

On peut engager une discussion avec les enfants volontaires en demandant à chacun quel 

moment du spectacle l’a le plus marqué. Les enfants peuvent ensuite débuter des phrases par 

« j’ai aimé ce spectacle parce que » et « je n’ai pas aimé ce spectacle parce que ». On peut 

poursuivre en parlant du thème du spectacle, des différents personnages, de la présence ou 

non d'objets, de costumes, de mouvements dansés, de musique. 

 

Les enfants peuvent revenir sur le spectacle en dessinant, en notant ce qu'ils ont vu (formes, 

couleurs, matières,...) ou entendu (voix, bruits, musiques, textes...), en racontant leur propre 

histoire du spectacle. 

 

La création d’un carnet de bord dans lequel les élèves réunissent leurs productions permet de 

ritualiser et d’apprivoiser l’entrée des élèves dans un monde symbolique riche d’échos intimes 

et collectifs.  Il permet également aux enfants de construire des repères personnels.   

 

Par groupe, à l'aide du dessin, du collage, de la peinture, de l'informatique, vous pouvez 

également leur proposer de réaliser une nouvelle affiche qui pourrait remplacer l'affiche 

originale.  

 
Si vous le souhaitez, il est possible d’écrire une lettre au metteur en scène, au comédien ou au 

personnage, le service Spectacle Vivant de La Porte du Hainaut pourra lui transmettre. 
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LE SPECTACLE 
 

 

RICK LE CUBE ET LES MYSTÈRES DU TEMPS l Sati/L’Armada Productions 
ROAD-MOVIE AUDIOVISUEL l Classes de MS GS CP  
 

 

 
          © Gwendal Le Flem 

 

 

Création visuelle et musicale : Jesse Lucas | Création musicale et bruitages : Erwan Raguenes 

| Son : Jacques-Yves La Fontaine | Décors : Florence Audebert | Lumières : Nicolas Marc | 

Éléments Floraux : Ypro Yto 

 

 
Rick, petit œuf cubique, nous entraîne vers de nouvelles aventures. Toujours aussi souriant et 

attachant, il part, cette fois-ci, aux quatre coins du globe explorer le temps ; le temps qui passe 

mais aussi celui qu’il fait et qui semble assécher sa belle campagne. Au cours de ce voyage 

initiatique, il découvre une série de paysages fantastiques et de personnages atypiques qui 

l’aident à trouver les origines du changement climatique. 

Une aventure touchante portée par la poésie des images et la richesse musicale qui rendent 

si singulier l’univers de Sati, entre multimédia, musiques électroniques et acoustiques et 

bidouillages sonores. 

 

 

Teaser vidéo du spectacle : https://vimeo.com/106613811 

  

https://vimeo.com/106613811
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LES PHOTOS  
 

 

 

 
© Jesse Lucas 
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                © Gwendal Le Flem 
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L’AFFICHE 
 

 

 
 

Avant d’aller voir le spectacle Rick le cube et les mystères du temps, vous pouvez présenter 

l’affiche à vos élèves et les laisser répondre aux questions suivantes : 

 

- Pourquoi réalise-t-on des affiches des spectacles ?  

- Lister les éléments qui composent l’affiche (visuels et textuels).  

- À partir des éléments de l’affiche, imaginez ce que vous allez voir.  

- Cette affiche vous donne-elle envie d’aller voir le spectacle ? Pourquoi ? 
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
 

 
Au gré des voyages effectués depuis la première représentation du spectacle L’Odyssée de 

Rick le Cube au festival Marmaille et au festival Electroni[k] en octobre 2009, l’équipe de Sati 

et le public se sont attachés à Rick, ce petit œuf cubique, simple et souriant.  

Sur la route qui les a menés à plus de 200 représentations, Erwan, Jesse et Jacques-Yves ont 

composé les bases de nouvelles péripéties de leur personnage fétiche. 

 

D’ailleurs, les principes forts de la première création sont réutilisés pour Rick le Cube et les 

mystères du temps :   

 
 le décor minimaliste mettant en valeur les différentes manipulations sur le plateau,  

 
 l’écran pensé comme une fenêtre entre le monde réel et le monde virtuel, invitant ainsi 

les musiciens et le public à interagir avec l’histoire,  

 

 les multiples instruments agencés sur le plateau de façon à créer un mouvement des 

musiciens sur scène,  

 

 la multidiffusion sonore qui plonge les spectateurs au cœur du film. 

 

Rick le Cube nous réembarque dans ses aventures, cette fois-ci à la quête du temps.  

L’histoire débute dans la campagne où nous avons quitté Rick. Cependant, le décor a bien 

changé. L’herbe verte a laissé place à une terre aride et le lit de la rivière s’est asséché. Les 

poules supportent difficilement cette température caniculaire et cherchent désespérément à 

s’extraire de leur plumage. Rick décide de remonter le lit de la rivière pour commencer son 

voyage, afin de trouver les origines de ce changement.  

 

Au cours de son périple, Rick traverse un désert à dos de chameau, découvre la banquise et 

ses habitants à deux pattes, vogue au gré des courants sur un iceberg en dérive, rencontre les 

autochtones d’une île accrochée dans les nuages, et s’étonne aussi de la vie que mènent les 

humains dans leur ville climatisée. Il rencontre ainsi une foule de personnages étonnants, en 

particulier un petit cube aux angles bien arrondis... 
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L’ÉQUIPE  ARTISTIQUE 
 
 

Jesse Lucas élabore des créations singulières 

dans lesquelles le public tient une place 

prépondérante. Son travail s’appuie sur notre 

besoin de déceler des liens entre l’image et le 

son. Par ce biais, il encourage l’imagination et 

nous invite dans un univers onirique qu’il tient 

à rendre à la fois riche et accessible.  

La notion de voyage est souvent au cœur de 

ses projets, comme la traversée du monde 

surréaliste d’Inside the Black Box. Dans ce 

spectacle, Jesse Lucas est accompagné du 

plasticien/vidéaste Yroyto et du musicien Erwan Raguenes avec lequel il forme le duo SATI. Ce 

duo est aussi à l’origine du road-movie audiovisuel L’Odyssée de Rick le Cube. Ce spectacle 

destiné au jeune public est une épopée graphique et musicale hors norme qui réinvente le 

format du ciné-concert à l’ère numérique.  

Jesse Lucas a su développer des compétences dans divers domaines de la création 

audiovisuelle. Son parcours d’autodidacte et ses inspirations éclectiques l’ont poussé à 

s’essayer à de nombreuses techniques. Aujourd’hui, son univers graphique marie 

photographie, création 3D et prise de vue réelle.  

Il utilise également la programmation pour s’ouvrir à de nouveaux horizons et pour créer des 

dispositifs originaux pour le spectacle. Ses recherches prennent aussi la forme d’installations 

interactives telles que la borne de création de film d’animation Akuery en 2011 ou son univers 

en recherche d’équilibre Difluxe en 2012.  

Sa production se destine le plus souvent à la scène. Cependant, il réalise en 2009 la bande-

annonce du festival Visionsonic et l’année suivante un court-métrage sur l’architecture de 

Rennes Métropole.  

Sa carrière, notamment grâce au projet Olli & the Bollywood Orchestra pour lequel il crée 

l’univers visuel, lui a permis de jouer sur de nombreuses scènes du réseau français et 

international. Aujourd’hui accompagné d’un collectif d’artistes, il cherche à mettre cette 

expérience au service des autres dans le label de diffusion et de production Avoka. Ce label 

a pour but de promouvoir des installations et des spectacles audiovisuels originaux. 
 

 

  
Erwan Raguenes façonne des univers sonores en 

privilégiant leur lien à l’image. Multi-instrumentiste 

passionné par les synthétiseurs analogiques et les 

machines en tout genre, il écrit une musique aux 

teintes plutôt électroniques, bien qu’il utilise 

plusieurs instruments acoustiques dans ses compo-

sitions. Il aime manipuler également les sons 

concrets pour étoffer sa création, afin de parvenir 

à une alchimie toujours au service de l’émotion et 

des ambiances visuelles.  

Le public a pu découvrir une facette de son univers 

à travers la musique ambiante et poétique de 

Inside the Black Box, spectacle entre le concert et le cinéma d’objets, réalisé en collaboration 

avec le plasticien/vidéaste Yroyto et le vidéaste Jesse Lucas. Il forme avec ce dernier le duo 
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SATI, également à l’origine du spectacle L’Odyssée de Rick le cube. Dans ce voyage 

extraordinaire visuel et musical, où la musique évolue de l’acoustique à l’électronique, Erwan 

Raguenes réalise aussi les bruitages sur scène à la manière des bruiteurs des studios de cinéma.  

À travers ces différents projets, Erwan Raguenes a joué sur de nombreuses scènes du réseau 

national et international. Depuis sa formation classique dans la classe du concertiste Eric 

Davoust, il se plaît à retravailler l’expression instrumentale au piano, par exemple avec le projet 

Contréo en compagnie du chanteur Ollivier Leroy, de l’ensemble instrumental Jean-Philippe 

Goude, et de l’Orchestre de Bretagne en 2010.  

Bien que son travail soit principalement dédié au spectacle vivant, il a également composé 

des bandes-son pour la bande-annonce du festival Visionsonic en 2009 et pour un court-

métrage sur l’architecture de Rennes Métropole l’année suivante.  

Aujourd’hui, il continue de développer sa musique et ses créations sonores en lien avec 

l’image. Il s’attache également à développer les projets audiovisuels d’autres artistes à travers 

le label de production et de diffusion Avoka qui a pour but de promouvoir des spectacles 

audiovisuels originaux. 

 
Jacques-Yves Lafontaine a toujours 

mené de front plusieurs activités tant du 

côté artistique que technique. Son 

domaine est l’audiovisuel au sens large. Il 

navigue donc de la musique à l’image, en 

passant par la prise de son, de vue, le 

montage, le mixage, la mise en scène, la 

réalisation, etc...  

Il intervient autant en spectacle vivant que 

sur des supports enregistrés. Il a su 

conserver cette polyvalence tout en se 

spécialisant dans la sonorisation.  

Les différents projets sur lesquels Jacques-

Yves Lafontaine a travaillé en France et ailleurs l’ont amené à découvrir une multitude 

d’instruments, à affiner ses techniques de prise de son et lui ont permis de tisser une solide 

expérience en diffusion sonore et notamment sur la multidiffusion en spectacle vivant.  

Dès que les moyens le permettent et que le propos est cohérent, il essaie de mettre ces 

dispositifs en œuvre afin de créer un son « englobant », où le public ne « subit » plus la façade 

mais se trouve immergé dans la proposition venant de la scène, créant des espaces sonores 

distincts dans lesquels plonge l’oreille.  
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 

La thématique du temps  
Dans L’Odyssée de Rick le Cube, Rick partait sur la route pour un voyage initiatique. Cette fois, 

il a grandi ! Rick part à l’aventure afin de chercher la cause d’un phénomène mystérieux.  

Au long de l’épopée de leur personnage fétiche à travers différents paysages fantastiques, 

Erwan et Jesse illustrent de manière métaphorique les relations que tout à chacun peut avoir 

au temps, en faisant référence aux différents sens du terme :  

 

- Le temps qui passe 

Pour travailler sur certains contrastes sonores et visuels du spectacle, et afin de créer des 

impressions au spectateur, les artistes mettent l’accent sur les différentes perceptions du temps.  

 

- Le climat 

Erwan et Jesse abordent le thème du réchauffement climatique, problème majeur de notre 

époque. Sans être un film militant qui veut donner des solutions, l’histoire se nourrit de faits réels 

qui sont ici fantasmés, car les artistes ont fait de ce film un voyage fantastique sur le fond d’un 

problème contemporain. Ils réutilisent donc sous forme décalée, parfois comique, ce thème 

d’actualité en parodiant les solutions insensées que l’Homme peut chercher pour résoudre ce 

problème grave qu’il a lui-même créé. 

 

Le road movie 
Le choix du genre road movie permet de faire un spectacle dans lequel on voyage à travers 

différents paysages avec chacun leur ambiance sonore et visuelle particulière. 

La succession d’ambiances éveille le spectateur à la dimension de voyage initiatique : 

pourquoi le voyage est-il intéressant ? Qu’est-ce que le personnage découvre à travers son 

aventure ? À quoi est-il confronté? Quelles leçons peut-il tirer de ses expériences ? Le spectacle 

vous donne-t-il envie de voyager ? Pourquoi ? 

Dans le spectacle, la musique et le film d’animation sont pensés ensemble. Jesse et Erwan 

travaillent en étroite collaboration pour que la synchronisation entre les mouvements du 

personnage et les bruitages/les musiques soit parfaitement coordonnée. 

 

Voici quelques films qui appartiennent à la lignée des road movies cinématographiques: 

• Le Vilain Petit Canard de Hans Christian Andersen 

• L’Âge de Glace de Chris Wedge et Carlos Saldanha 

• Là-Haut de Pete Docter  et Bob Peterson. 

• Le Magicien d’Oz de Victor Fleming 

 

 

Film d’animation  

Visuellement, le film garde son aspect texturé et coloré. Une place plus importante est 

accordée à la technique 3D pour permettre des effets de caméra et des angles de vue 

originaux. Jesse Lucas combine un travail photographique pour les décors avec un rendu 3D 

proche du papier et inspiré de l’origami pour les personnages. Un soin particulier est donné à 

l’aspect graphique pour forger un style simple et original. 
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Dans le spectacle Rick le Cube et les Mystères du Temps, le film d’animation est réalisé en 3D. 

Contrairement à ce que l’on peut penser, les films d’animations en 3D n’ont rien à voir avec 

les films que l’on peut voir avec des lunettes 3D au cinéma. 

La 3 Dimension désigne une technique particulière de réalisation. Pour réaliser un film 

d’animation en 3D, on créée des personnages par le biais de logiciels informatiques en se 

souciant non seulement de leur longueur et leur largeur mais aussi de leur profondeur. Ainsi, on 

peut donner du relief au personnage. Cela permet alors des mouvements de caméra autour 

du personnage que l’on peut voir sous tous ses angles.  

Quelques films d’animations réalisés en 3D : Là-Haut, Wall-E, Toy story, Ratatouille, Cars… 

 

Une comparaison en images pour bien comprendre la différence entre la 2D et la 3D : 

 

 

Sur cette première image, extraite de L’Odyssée de Rick le Cube, le premier spectacle, on 

peut voir une réalisation en 2 dimensions, les éléments ont été collés sur le paysage comme 

des photos. 

 

Sur cette seconde image, on observe que le personnage de Rick a été réalisé en 3D, on voit 

qu’il a du relief. Le paysage a également de la profondeur. On observe aussi le travail effectué 

pour rendre les ombres réalistes.  

 

Un décor de lumières  
Un dispositif constitué de deux vidéoprojecteurs à cour et à jardin permet de mapper le décor 

minimaliste.  

Le mapping est une technique qui permet de projeter sur un volume une image qui s’adapte 

parfaitement au support.  

Ce procédé a pour but de renforcer la porosité entre le monde réel (le plateau, le public) et 

le film en rajoutant des éléments vidéo directement sur les faces des cubes constituant le 
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décor. Ce dispositif contribue à illuminer le plateau et il est accompagné d’une combinaison 

de projecteurs traditionnels et de LED pour recréer un éclairage intime favorisant la visibilité de 

l’écran et la lecture du film. 

 

La musique et les bruitages 
La musique et les bruitages tiennent une place de choix dans l’univers de Rick.  

Erwan et Jesse collectionnent les instruments atypiques pour proposer un large éventail de 

textures sonores et pour éveiller la curiosité des spectateurs.  

À travers ce spectacle, le public peut écouter les musiciens jouer des instruments 

électroacoustiques comme la kalimba ou encore le banjo, mais il profite aussi des timbres plus 

électroniques de divers synthétiseurs analogiques et boîtes à rythmes. Le duo mélange les sons 

acoustiques aux sons électroniques, afin de créer des ambiances riches et imagées, toujours 

au service des scènes du film.  

Les compositions créées passent ainsi de la musique contemplative à des musiques plus 

énergiques rappelant parfois les jeux vidéo, en passant par des orchestrations pouvant 

parodier les thèmes héroïques de certains films d’aventure !  

Les musiciens ont également travaillé sur des dispositifs permettant de visualiser la musique 

électronique, en utilisant par exemple le mapping du décor pour figurer le déclenchement 

des sons ou par la fabrication d’interfaces ludiques pour piloter les synthétiseurs.  

Une fois de plus, la boîte à bruitages trône au centre du plateau. Erwan recherche une 

nouvelle gamme d’objets concrets et insolites permettant de donner vie aux différents 

personnages du film. Dans l’esprit de Sati, les bruitages appartiennent autant aux images qu’à 

la musique, et ils permettent de tisser les liens de leur univers audiovisuel. 

 

La multidiffusion : les spectateurs et les artistes dans un même espace  
À l’initiative de Jacques-Yves La Fontaine, l’utilisation de la multidiffusion lors du spectacle 

permet de faire tomber les barrières entre le public et les artistes. Cette technique, consistant 

à placer des enceintes en salle et sur le plateau, crée un espace sonore unique. Les musiciens 

ont ainsi l’impression de vivre l’aventure de Rick avec le public par le biais de ce procédé. 

C’est pourquoi ils ont travaillé sur une utilisation plus pertinente du système dès la phase de 

création du spectacle, notamment par l’enregistrement de bruitages en de multiples points 

ainsi qu’une répartition intelligente des différentes sources musicales et sonores dans l’espace. 

Combinée à la 3D utilisée, la multidiffusion permet à Rick et au public de voyager dans des 

lieux encore insoupçonnés. 
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LES PISTES D’EXPLOITATION 
 

 
Afin de faire découvrir le monde du film d’animation  à vos élèves, il est possible d’aborder des 

techniques semblables sous forme d’ateliers ; pour vous inspirer, vous trouverez des idées de 

réalisation sur Internet. L'idée est de passer à la pratique pour mieux comprendre comment on 

créé une image animée, pour réaliser ce que représentent le travail des artistes et le temps 

nécessaire demandé à l'animation. 

Comme dans tous les films, l'important est de respecter les différentes étapes : 

 Création du scénario 

 Mise en place du story-board.  Le story-board désigne le découpage du scénario d’un 

film où chaque scène est illustrée par un ou plusieurs dessins. Celui-ci permet de se 

repérer sur les scènes-clé et de garder le fil de l’histoire une fois en place sur le tournage.   

 Conception des personnages et des décors (selon le mode de prise de vue choisi, 

possibilité d’utiliser toutes sortes de matériaux).  

 Si c’est un film muet, il peut être important d’y ajouter des onomatopées pour souligner 

les actions. 

Une fois tous les éléments en main pour passer à la réalisation, vous pouvez suivre ces étapes : 

 Mettre en place le décor dans un lieu dédié. 

 Installer le matériel de prise de vue  

 Décider des responsables des mouvements des personnages. 

 Commencer la réalisation photographique image par image. 

 

 

Pour la création des personnages, vous pouvez, par exemple, fabriquer des pantins avec des 

attaches parisiennes qui permettent de faire des mouvements à l’image. 

 
Il est nécessaire de visionner des films pour se faire une idée représentative de la diversité de 

la production des films d’animation. Voici une très courte sélection, de quoi donner envie 

d’aller plus loin.  

Pour accéder à ces films – ou extraits de films, il est possible de les trouver sur le site Youtube.  

 Dessin animé, image par image (Blanche Neige et les Sept Nains, Walt Disney, 1937). 

 Film d’animation en volume (Mary & Max, Adam Elliot, 2009) 

 Film d’animation en papier découpé (Le Conte des Contes, Youri Norstein, 1979).  

 Stop motion (Western Spaghetti, PES, 2009). 

 Peinture animée (Muto, Blu, 2008) 

Lors du visionnage de ces films, demandez aux enfants quelles ont été les techniques utilisées. 

 

Le flip book 
Un flip book est une réunion d'images assemblées destinée à être feuilletée pour donner une 

impression de mouvement et créer une séquence animée à partir d'un simple petit livre et sans 

l'aide d'une machine. Il se présente comme un petit carnet, à l'origine plutôt agrafé et 

maintenant plus souvent broché, que l'on tient d'une main et que l'on effeuille de l'autre avec 

le pouce soit de l'avant vers l'arrière soit de l'arrière vers l'avant. Les images ou dessins qu'il 

https://www.youtube.com/watch?v=ETlqYeZ29LY
https://www.youtube.com/watch?v=lzC1TRwLm2o
https://www.youtube.com/watch?v=gi-74_ianWA
https://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM
https://www.youtube.com/watch?v=uuGaqLT-gO4
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contient donnent l'illusion d'être ainsi animés plus ou moins rapidement selon la vitesse à 

laquelle on le manipule. Il fait le lien entre le livre, la succession de dessins qui préfigure le dessin 

animé, et l'image animée qui donnera naissance au cinéma. 

 

Un exemple de flip book réalisé par l’artiste Scott Blake : 

https://www.youtube.com/watch?v=qY1ETtymOIE 

 

 

Le stop motion 
Le stop motion, aussi appelé « animation image par image » ou « animation en volume », est 

une technique d’animation qui permet de créer un mouvement à partir d’objets ou 

personnages immobiles.  Entre chaque prise de vue, les objets ou les personnages de la scène 

sont légèrement déplacés. Lors de la restitution, ces éléments, pourtant immobiles lors des 

prises de vue, donnent l’illusion de se mouvoir. Aujourd’hui, de nombreux logiciels libres vous 

permettent de monter l’ensemble des photographies prises pour les animer.  

 

Un exemple de film en stop motion réalisé avec une classe de MS-GS : 

https://www.youtube.com/watch?v=4hWkmtli-d0 

 

 

Le thraumatrope 
Le thraumatrope est un jeu d’optique que l’on crée en dessinant 

deux images différentes qui se superposent sur les deux faces 

d’une même feuille. 

En le faisant tourner rapidement, les deux dessins se superposent 

créant une illusion de mouvement. 

 

Matériel : 

1 feuille blanche coupée en deux carrés de même taille 

1 baguette en bois 

1 bâtonnet de colle 

De quoi mettre en couleur les dessins 

 

Conception de l’objet : 

 Imaginer un dessin avec deux parties distinctes (un jongleur et des balles, un chat et 

une souris, un poisson et un bocal, etc.). Les dessiner et les calquer sur deux carrés 

distincts. 

 Utiliser des couleurs vives pour que cela fonctionne davantage. 

 Superposer les deux feuilles et vérifier qu’elles se complètent bien (par transparence). 

 Mettre de la colle sur le bâtonnet et les deux feuilles et les fixer ensemble. 

 Faire tourner rapidement le bâtonnet entre les mains et regarder les deux images se 

superposer. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qY1ETtymOIE
https://www.youtube.com/watch?v=4hWkmtli-d0
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 

 

Sites internet  

 
L’équipée 

L’équipée est une association qui milite pour le développement du cinéma d’animation et 

propose plusieurs actions pédagogiques tout au long de l’année ainsi qu’un festival sur le film 

d’animation. 

Son site internet est bien renseigné et possède un lexique des métiers du cinéma en volume. 

L’objectif est de faire comprendre à l’enfant les principales étapes de fabrication d’un film 

d’animation en volume, en mettant en avant les 10 métiers et outils qui les composent. 

http://www.lequipee.com/ 

 

Flipbook.info 

Pour découvrir davantage l’univers du flipbook, petit livre à animer image par image, ce site 

en recense plus de 6000. Il suffit de cliquer dessus pour découvrir un petit film. 

http://www.flipbook.info/index2.php 

 

 

Ouvrages pédagogiques 
 

Réaliser un film d’animation en classe, Claire Pailarhey, collection Approches, 2009. 

 

Le Cinéma d’animation, Bernard Guénin, collection Les petits cahiers, CNDP-Les cahiers du 

cinéma, 2003. 

 

Les effets spéciaux, Réjane Hamus-Vallée, Les cahiers du cinéma, 2004. 

 

 

Centre de ressources 

 
Cinémathèque française 

La Cinémathèque française est une association créée en 1936 qui représente une des archives 

les plus célèbres dans le monde grâce à la richesse de ses collections. 

http://www.lequipee.com/
http://www.lequipee.com/
http://www.flipbook.info/index2.php

