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La matière que j'ai choisi c'est les arts plastiques en cycle 3 présentés en classe 

de CM2. Mon thème est « Le film d'animation en cycle 3 » qui appartient bien aux 

arts plastiques et plus précisément aux arts visuels. 

 J’ai c éé u  dossie  o é : « Le film d'animation en cycle 3 ». Vous y 

trouvez trois sous dossiers principaux dont : les « ressources personnelles du 

professeur », celles sur lesquelles je me suis appuyée pour construire ma séquence : 

- les  Programmes d’A ts plasti ues en cycle 3 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708  

- le socle commun de connaissances, de compétences et de culture : 

http://www.education.gouv.fr/cid88125/qu-apprendront-les-eleves-de-6-a-

16-ans-a-la-rentree-2016-decouvrez-le-socle-commun-de-connaissances-de-

competences-et-de-culture.html#  

- un tableau récapitulatif des compétences, domaines du socle et 

questionnements  pour les arts plastiques en cycle 3 : 

http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/tableau-competences-

domaines-questionnements-cycle.pdf  

 

Vient ensuite le dossier « Ressources pour les élèves », il s'agit du dossier dans 

lequel on affichera à l'écran les différents supports des activités pour les séances de 

la séquence. La vidéo d'introduction C'est pas sorcier « Il était Toon fois... le dessin 

animé » est la première à regarder avec les élèves, elle pose les bases du film 

d'animation, elle est pédagogique, concise et très bien construite selon moi c'est 

pourquoi je l'ai choisi : 

- C’est pas So cie  : https://www.youtube.com/watch?v=Ag_16Iqq8T4  

 

La prochaine séance reviendrait sur ce qui avait été observé lors de la séance 

précédente (visionnage de la vidéo), les élèves devront alors à leur tour observer une 

séquence de film d'animation (« Tout le monde veut devenir un cat » des Aristochats 

ici) et la décrire selon plusieurs critères comme : les couleurs, les personnages, la 

façon de filmer, la relation musique/ image, etc.  

- vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=_wji4Sr2IOg  
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Cette séance se fera tous ensemble en regardant la vidéo bout par bout, les élèves 

prendraient pour appuie le lien vers le site académique de Dijon qui offre un petit 

lexique du cinéma intéressant contenant les mots principaux utiles à une initiation à 

la description d'une séquence filmique. 

- le lexique : http://dsden89.ac-dijon.fr/?ec_lexique  

 

 Puis il y aurait une séance intermédiaire possible : après avoir vu le contenu 

d'un film d'animation, il serait judicieux de les faire travailler sur une comparaison 

d'affiches de cinéma de deux films d'animations qui présentent des similitudes : Shrek 

et Les indestructibles. Cette activité sera à faire individuellement en classe puis à la fin 

de ce temps, on confrontera les opinions de chacun, on mutualisera les idées et l'on 

gardera les plus pertinentes. 

- Shrek : http://www.filmsbonheur.com/media/85242.jpg  

- Les indestructibles : https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/M/MV5BMTY5OTU0OTc2NV5BMl5BanBnXkFtZTcwMzU4

MDcyMQ@@._V1_.jpg  

 

Enfin, toutes ces séances auront pour but et projet artistique final : la 

réalisation d'un court film d'animation grâce à un logiciel de stop motion : 

MonkeyJam, ce qui constitue notre dernier dossier principal : « Projet final de 

séquence ». Pour ce fait, les élèves auront réalisé lors de la séance ou des séances 

précédente(s) (non présentée(s) dans ma constitution de ressources), des monstres 

en pâte à modeler avec en leur possession l'objet de leur choix, un monstre par élève. 

Alors, au début de la première séance de projet artistique, les élèves auraient voté les 

5 monstres les plus convaincants et le film principal aurait tourné autour de ces 

personnages.  

- MonkeyJam : http://eduscol.education.fr/arts-

plastiques/actualites/actualites/article/des-logiciels-gratuits-pour-faire-du-

stop-motion.html  

S'il y avait eu assez de temps, le but aurait été de faire 4 ou 5 autres films avec 

les monstres restants qui n'auront pas fait l'objet du film. Les élèves auront au 

préalable fait la lecture de la consigne avec le professeur :  https://www.fichier-

pdf.fr/2017/11/03/consignes-projet-final/  

 

Lesly GEORGE. 
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