KESKONFICHE
#13
PIXI
ACTION !

AUJOURD'HUI ?

Déjà utilisée au tout début du cinéma, la pixilation est une technique d’animation où des
acteur·rice·s réel·le·s et/ou des objets, sont filmés image par image. C’est un effet spécial
qui crée un semblant de magie : des personnages qui avancent en glissant, des objets ou
des personnages qui volent et se métamorphosent, … Découvrez cette super technique
et surtout, testez-la vous-même !

ÉTAPE 1
Avant tout, pour mieux comprendre ce qu’est la pixilation, regardez cette vidéo
https://bit.ly/3gmE3I8 sans zapper le générique qui est accompagné d’images
du making of !

ÉTAPE 2

MATÉRIEL
• Minimum 2 enfants
(à partir de 10 ans)
• Smartphone ou tablette
avec l’appli gratuite Stop
Motion Studio
• L’appli gratuite Stop
Motion Studio
https://bit.ly/2JWGKnM

+ LOIN
• Notre tuto Stop Motion Studio
https://bit.ly/2L8MxXQ
• Un incroyable exemple
https://bit.ly/3mXscCP
et son making of
https://bit.ly/2VT9u3z

Placez dans 3 pots au moins 5 idées de lieux, de personnages et d’accessoires.
Tirez au sort un papier dans chacun d’entre eux. N’hésitez pas à en inventer
d’autres que celles que nous vous proposons :
Pot 1 : un lieu (la cuisine, le jardin, la chambre, le salon, la salle de bain, etc. )
Pot 2 : un personnage (un.e magicien.ne, un monstre, un.e enfant, un fantôme, etc. )
Pot 3 : un accessoire (un chapeau, des ciseaux, une casserole, une éponge, etc.)

ÉTAPE 3
C’est fait ? Imaginez ensuite un scénario (l’histoire que vous allez raconter) en
intégrant le lieu, le personnage et l’accessoire sélectionnés à l’étape précédente.
Pour vous aider, remplissez ces 3 cases pour créer votre scénario.
Que se passe-t-il au début ?
Qui est le personnage ? où
est-il ? que fait-il ?

Qu’est-ce qui vient perturber la
situation ? Et comment ? Que se
passe-t-il en suite ?

Comment se termine cette
histoire ?

ÉTAPE 4
Tournez la scène grâce à l’application Stop Motion Studio. Procédez photo par
photo de manière très progressive et aidez-vous de notre tuto !
Nos conseils en + :
• Ne pas bouger la tablette/le smartphone entre chaque photo
• Déplacer son personnage ou son objet entre chaque photo : un peu si on veut
un mouvement lent, beaucoup si on veut un mouvement rapide
• Essayer, rater, recommencer, c’est ça l’animation image par image !
• Tester plein de possibilités : faire glisser, voler, transformer, habiller, déshabiller,
donner vie à un objet, etc.

