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ÉTAPES DU PROJET

CRÉATION DE GROUPES
CRÉATION DE DESSINS

Dessins de fonds/paysages
abstraits
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POURSUITE DU TRAVAIL
DE DESSIN

Dessins de personnages

ANIMATION DES PERSONNAGES
EN DIRECT ET ENREGISTREMENT

Oeuvre finale: réalisation d'une série de courts dessins animés à partir de dessins d'enfants 

Intention:

Enjeux:



L’intervenant présentera le thème de l’intervention aux enfants et les outils qu’ils seront amenés 
à utiliser.

Les élèves seront ensuite invités à utiliser de l’encre de chine afin de dessiner des paysages 
abstraits en noir et blanc sur des feuilles A4 épaisses.

S’ils sont rapides, ils pourront dessiner plusieurs paysages et devront choisir leur préféré à la 
fin de la séance. Il leur sera demandé de signer leur dessin au dos de la feuille.

SÉANCE 1

EXEMPLES:

EXEMPLE:

Lors de cette séance, les élèves se verront distribuer une feuille A4 chacun composée de 8 
rectangles à bords noirs (cf. annexe 1). Ceux-ci serviront d’espaces pour dessiner leurs 
personnages. 
Les rectangles sont placés par paire, l’objectif est de leur faire dessiner 2 fois un personnage 
similaire, dans une position différente, à l’aide d’un feutre double pointe noir. Sur les 4 paires 
de personnages qu’ils pourront dessiner, il leur sera demandé de choisir leur préféré et de 
signer leur dessin à l’arrière de la feuille.

SÉANCE 2

DÉROULEMENT

PERSONNAGE 1 PERSONNAGE 1



Il s’agit de la dernière séance. Ici les enfants seront amenés à constituer des groupes de 2.

Grâce au logiciel Resolume, un ordinateur, ainsi qu’à un controleur MIDI (Surface de contrôle 
composée de boutons rotatifs, verticaux ou de pads permettant de faire faire des actions à un 
ordinateur), les enfants pourront contrôler leurs personnages et leurs fonds dessinés lors des 
séances précédentes.

Toutes leurs actions sur les déplacements de leurs personnages et leur changements de 
positions seront projetés grâce à un vidéo-projecteur, ainsi ils pourront suivre en direct 
l’évolution de leurs personnages et le reste de la classe pourra également en profiter.

L’idée est de laisser les enfants s’exprimer avec leurs dessins tout en leur permettant de 
partager leurs créations avec les autres. Il faudra environ 5 à 10 minutes pas binome.

La performance animée de  sera enregistrée sous forme d’une vidéo d’1 
minute qui sera distribuée à l’enseignante sous forme de vidéo MP4 afin qu’elle puisse la faire 
parvenir aux familles et aux enfants s’ils désirent les récupérer.

Exemple en pièce jointe sous le nom de «Test.mp4»

- Une dizaine de pinceaux de taille moyenne
- Pots vides
- Des bâches de protection pour protéger les tables de la classe
- Envisager peut-être des tabliers pour les enfants (Pour le bien des parents)
- Point d’eau

SÉANCE 3

BESOINS MATÉRIELS ET PRATIQUES
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FEUILLE A4

ANNEXE 1

PERSONNAGE 1 PERSONNAGE 1

PERSONNAGE 2 PERSONNAGE 2

PERSONNAGE 3 PERSONNAGE 3

PERSONNAGE 4 PERSONNAGE 4


