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Stabiliser son appareil
de prise de vue.

2.
Être attentif à la

lumière, évitez les
ombres parasites et les

reflets.
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Passagers des sciences est une association qui
embarque des professeurs pour partager la science en
train de se faire au plus près des scientifiques sur le
terrain. En avril 2022, deux professeurs seront
embarqués en Arctique. Suivez-les et découvrez les
ressources pédagogiques accessibles gratuitement et
spécialement créées. Participez aussi au concours de
stopmotion organisé à l'occasion.

Réalisez un dessin animé
Avec le numérique, c'est facile...
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Outils
recommandés

- Une tablette
- L'application

Stopmotion Studio
C'est (presque) tout...
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par Eric BATAILLOU - ERUN Valbonne

Participez au concours de Stopmotion sur les
mondes polaires avec les Passagers des sciences !

Avec les élèves, la principale difficulté dans la réalisation d'un dessin animé est...
le dessin        . Avec les outils numériques, on remplace le dessin par une photo.
C'est le stopmotion. En assemblant les photos, on réalise un film. 
On peut ainsi animer une grande variété d'objets : des papiers, des figurines, 
de la pâte à modeler, des Lego, des légumes... 

Avant de tourner
On part d'une histoire, d'un récit, d'une chanson, d'un compte rendu
d'expérience...
On découpe son récit en autant de plans que nécessaire.
On crée les personnages, les décors.
Chaque groupe responsable d'un plan écrit un storyboard détaillé pour
son plan.

Place au tournage
On suit le storyboard. On réalise chaque plan en faisant des photos et en
déplaçant les personnages.
On assemble les plans.
Si nécessaire, on travaille sur la bande son.

https://www.youtube.com/watch?v=QvBcuu8B6mw
https://www.passagersdessciences.fr/
https://arctique2021.wixsite.com/accueil
https://www.passagersdessciences.fr/concours-stop-motion-ete-polaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_(cin%C3%A9ma)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Storyboard


WOMBO DREAM est une application
responsive qui utilise l'Intelligence
Artificielle pour créer des images
artistiques à partir de quelques mots ou
d'une phrase.
Voici, par exemple, l'image que l'on obtient
en tapant "Le vieil homme et la mer"

                                 Accès au site : 

N U M É R I K  |  J A N V I E R  2 0 2 2  |  V O L U M E  N O .  2

Wombo Dream pour
générer des images
grâce à l'IA 

En bref...

Vous souhaitez découvrir des 
 ressources, des outils ou des services ?
Acquérir, entretenir ou améliorer des
connaissances et/ou des savoir-faire ?
 
Les médiateurs des Ateliers Canopé de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur vous
proposent des formations au plus près de
vos besoins.

  Vous pensez qu'il est simple de
transmettre des consignes claires?
 Regardez Josh Darnit et ses enfants

essayer de faire un sandwich au
beurre de cacahuète en suivant
avec précision des instructions

apparemment directes...

 
Et si on s'amusait à donner vie
aux dessins de nos élèves en 4

étapes et en ligne ?
 

Utiliser  un réseau social en classe
est un formidable tremplin de

motivation des élèves pour lire ou
écrire, mais aussi collaborer,

partager, communiquer, découvrir
et explorer le monde qui les entoure.

Docu - découverte

Petit mémo
Twitclasse

C'est aussi
l'occasion"d'éduquer" les
élèves à un usage adapté

et responsable des
réseaux sociaux

ANIMATED
DRAWING
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Les webinaires en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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