
FI CH E  AC TI V ITÉ 
A N IME  TO N  D O U D O U  ! 

Pour accompagner ce programme destiné au jeune public dès 3 ans et dédié à la thématique de la nuit, Little KMBO 
devait forcément vous proposer une animation image par image des doudous ! 
Pour beaucoup d’enfants, le doudou n’est pas un simple morceau de tissu ni un assemblage de matières douces 
au toucher : il possède un vrai supplément d’âme, c’est un personnage essentiel du quotidien ! Et on ne va pas les 
contredire… 
Place à la magie de la pixilation ! 

M AT É R I E L

• Des doudous : prévenez vos spectateurs, pour une fois ils ont droit de venir avec un +1 ! Plus il y a de doudous, plus on rit ! 
• Une tablette ou un smartphone (les plus équipés auront peut-être un appareil photo connecté à une ordinateur) ;
• Une appli de stop motion : Stop Motion Studio, il en existe d’autres évidemment ! ;
• Un espace dégagé, voire un petit décor pour les doudous ;
• Un trépied qui peut faciliter l’atelier.

A P P L I C AT I O N  S TO P  M OT I O N  S T U D I O

• Stop Motion Studio est disponible pour les appareils Android et iOS.
• L’application est gratuite et facile d’accès (il y a même des tutos en lignes pour celles et ceux qui voudraient voir une 
démonstration !) 
• Contrairement aux appareils photo numériques, les applications de stop motion permettent de découvrir le rendu 
vidéo sans avoir à manipuler un logiciel de montage : tout est fait par l’application ! 

D É R O U L É
• Annoncez aux enfants que vous allez animer leurs doudous. 
C’est l’occasion de leur expliquer que “animer” signifie “donner vie” à des objets inanimés, en l’occurrence en 
les photographiant.
• Installez votre “caméra” devant le “décor”.
• C’est parti ! Que fait ce doudou ? Il lève une patte ? Il bondit ? Le tout consiste à prendre une photo de chaque étape 
de la décomposition du mouvement.
• Suggestion de plans à animer avec plusieurs doudous : farandole, ronde des doudous, effet d’apparition, de disparition, 
de métamorphose des doudous. Avec un fil de pêche, on pourra même faire voler un doudou ! 
• L’atelier peut réunir plusieurs enfants pour une seule tablette/smartphone : rien ne vous empêche en effet de mettre 
plusieurs doudous dans le cadre.
• Si des parents se montrent motivés, ils peuvent télécharger l’application en quelques clics pour faire l’activité avec 
leur enfant ! 

R E N D U
• Selon l’application choisie, on pourra partager les vidéos réalisées avec les parents et leurs enfants, les poster sur les 
réseaux sociaux, etc. 
• Vous pouvez même diffuser la ou les vidéos en avant-séance lors d’une prochaine séance de cinéma jeune public !

Vous êtes déjà nombreux à mener des ateliers de pixilation / animation image par image de doudous. Merci à tous 
ceux d’entre vous qui partagent leur travail et dont les réalisations sont si inspirantes : Marielle Bernaudeau et ses 
ateliers en maternelle, Nicolas Bellanger, Ecrans VO et le festival Image par Image, et Christophe Maury pour son 
déroulé très précis sur la mise en place d’un atelier pixilation pour CICLIC.

http://lafilledecorinthe.com/wordpress/mot-clef/doudou/
http://ecransvo.fr/tournez-montrer/films/20/anime-ton-doudou
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets

