
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir une technique d’animation simple et 

ludique. 

• Expérimenter l’écriture d’une action et sa réalisation 
à l’aide d’un « Flip Book » ; comprendre les enjeux 
techniques du découpage de l’action. 

• Comprendre le principe général de l’animation.

DÉROULÉ / 2h
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et le secret 
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atelier
LE CINÉMA D’ANIMATION
FAIS TON CINÉMA : 
FLIP BOOK

en lien avec le film

Présentation (10 min) 
Le film d’animation : une technique et un genre 
cinématographique.
Le « FLIP BOOK » : un mini film d’animation 
facile à réaliser – 24 images = 1 seconde de  film. 
Présentation d’exemples de « Flip Book ». 
 
Construire l’action (20 min) 
Présentation de différentes actions possibles. Travail 
sur le découpage technique (définition et  mise en 
pratique).

Travail en groupe (1h) 
Le groupe choisit une action à développer dans 
le « Flip Book ». Cette action est découpée et, 
individuellement, chaque élève dispose d’une heure 
pour dessiner une partie de l’action ».

Présentation et restitution (30 min) 
Retour d’expérience. Présentation des « Flip 
Books ».

PRÉPARATION DE L’ATELIER
- Temps d’installation dans la salle : 15 
minutes
- Préparation de la salle : vérifier que 
l’obscurité peut être faite, agencer la salle 
pour un travail   de groupes (circulation 
autour des tables)
- Matériel requis : un vidéoprojecteur avec 
connexion HDMI / tableau pour noter les 
éléments de la discussion / papiers, stylos, 
gomme, feutres…
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Consulter dossier
pédagogique fiche élève

2022-2023

Les demandes d’atelier se feront fin septembre 2022
à l’issue de la formation.

INTERVENANT
Christian Dauteuille est scénariste 
et formateur/enseignant/chargé de cours 
(Ciné Prépa, université…) depuis plus de 
trente ans. Cofondateur de l’Association des 
scénaristes d’Occitanie, il a toujours œuvré 
pour transmettre aux plus jeunes les bases 
de l’écriture scénaristique. L’éducation 
à l’image a toujours occupé une place 
privilégiée dans son parcours professionnel. 
Il travaille actuellement à plusieurs projets 
de long métrage et de séries.

https://www.cineligue31.com/images/stories/dossiers-pedagogiues/Brendan_dossier_college_au_cinema.pdf
https://www.cineligue31.com/images/stories/dossiers-pedagogiues/Brendan_et_le_secret_de_Kells_de_Tomm_Moore_et_Nora_Twomey-Fiche-eleve.pdf
https://www.ecollege.haute-garonne.fr/college-au-cinema-2022-2023/selection-des-films-2022-2023-9857.htm?URL_BLOG_FILTRE=%235960
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/
https://www.cineligue31.com/education-a-l-image/college-au-cinema
https://transmettrelecinema.com/
https://www.passeursdimages.fr/college-au-cinema
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie
https://la-trame.org/

