
// / L’équipée
Installée au cœur du proces-
sus de création, sur le site 
de la Cartoucherie – Pôle 
d’excellence dédié au cinéma 
d’animation –, L’équipée joue 
le rôle de passerelle entre 
publics et créateurs.

Bénéficiant de liens privilé-
giés avec les techniciens et 
réalisateurs, elle propose tout 
au long de l’année différentes 
activités autour de la décou-
verte du cinéma d’animation, 
menées par ces profession-
nels confirmés.

// / Renseignements 
& devis

Anne-Sophie Rey 
04 75 78 48 67 
anne-sophie.rey@lequipee.
com

INITIATION
le cinéma d’animation

// / Contenu de la proposition
L’équipée vous propose un atelier de découverte (trois 
jours), ludique et interactif, des différentes techniques 
et étapes de réalisation d’un film d’animation, jusqu’à la 
réalisation d’essais animés, en apportant une réflexion 
sur l’image, l’espace temps (24 images pour une seconde 
d’animation) et le mouvement (principe de déplacement 
des objets, prendre conscience de son corps, décomposer 
le mouvement, etc.).

Les ateliers réalisés demandent sens de l’observation, 
créativité, organisation mais aussi goût du travail en 
groupe et donnent lieu à la réalisation d’essais animés.

// / Informations pratiques
 ⇨ lieu d’accueil :

La Cartoucherie ou 
une salle (35 m2 min.) 
pouvant être obscurcie 
et fermant à clef (classe, 
bibliothèque, centre de 
loisirs, etc.),
 ⇨ durée de 
l’intervention :

3 journées (environ 
18h),
 ⇨ public :

scolaire (1 classe de 30 
élèves max. – dès le CP) 
et hors temps scolaire 
(12 personnes max. 
d’âge homogène – dès 
7 ans),

 ⇨ accompagnement :
intervention encadrée 
par un·e professionnel·le 
du cinéma d’animation,
 ⇨ équipement à fournir 
par la structure 
d’accueil :

1 téléviseur et 1 lecteur 
DVD,
 ⇨ temps d’installation :

l’installation et la véri-
fication du matériel 
devront être faites 1/2 
heure avant l’arrivée du 
groupe,
 ⇨ coût :

devis sur demande.



// / Déroulement de l’intervention
L’objectif de cette intervention est de découvrir les différentes techniques, les étapes d’ani-
mation et être en capacité de réaliser des essais animés :

 ⇨ 1er jour :
• présentation de l’histoire du cinéma avec 

des ateliers de jeux d’optique : décou-
verte du principe de persistance réti-
nienne, de décomposition du mouvement 
et fabrication d’objets insolites de prises 
de vues : le phénakistiscope, le zootrope, 
le praxinoscope, le folioscope.

• projection d’un programme de courts-
métrages animés de référence et réalisés 
selon différentes techniques : les parti-
cipants vont découvrir la richesse de ce 
format peu diffusé et la diversité de ses 
productions.

• démonstration interactive autour des 
différents procédés d’animation : la pixi-
lation, le dessin animé, le volume animé, 
etc.

 ⇨ 2e & 3e jour :
• expérimentations par les participants 

des différentes techniques d’animation 
avec réalisations de courtes séquences 
animées : caméra, ordinateur et projec-
teurs, c’est l’ambiance tant attendue du 
plateau de tournage.
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