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MODULE 2 : SCÉNARIO EN IMAGES 
Tous les grands films se caractérisent par une intrigue (ou une histoire) intéressante. Planifier ton 

animation à l’avance te permettra de rester organisé(e) et t’aidera à te souvenir des photos que tu 

dois prendre. Prends le temps de réfléchir à ton histoire et dessine ton scénario!   

 

CHOISIR TES ACTEURS 

De quoi parle ton film? Regarde ce que tu pourrais utiliser chez toi. Peut-être que ça t’inspirera 

encore plus! Figurines LEGO, poupées, pâte à modeler... Peu importe ce que tu trouves, tu 

pourras l’utiliser pour ton animation image par image.  

 

 

 
 

CRÉER UN SCÉNARIO EN IMAGES 

Il est maintenant temps de raconter ton histoire! Un scénario en images est une suite de dessins, 

souvent avec des indications ou des dialogues (comme des conversations entre les 

personnages). Il représente les images que tu comptes photographier ou filmer. Créer un 

scénario en images te permet de séparer les différentes parties de ton histoire en un format 

facile à comprendre, et d’avoir une référence à consulter quand tu réalises ta vidéo.  

 

Tu as certainement un tas d’idées géniales mais il vaut mieux commencer avec quelque chose 

de simple. Pense à une action basique, comme faire signe pour dire bonjour. Pour réaliser ce 

geste anodin avec l’animation image par image, tu auras besoin de beaucoup de petits 

mouvements, ce qui signifie beaucoup de photos!  

 

CONSEIL DE PRO : 

• Ce sera plus facile si tu choisis seulement 1 à 3 personnages pour ton animation. Plus tu 

auras de personnages, plus tu devras faire des ajustements entre chaque photo, ce qui 

peut être amusant... mais aussi prendre énormément de temps!  
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ACTIVITÉ : Dessiner l’histoire  

1. Imprime quelques exemplaires du scénario en images (voir en annexe). Si tu n’as pas 

accès à une imprimante, tu peux simplement dessiner des rectangles sur une feuille 

de papier. 

2. Pense à l’intrigue de base de ton film. Décompose-la en petites séquences.  

3. Chaque espace du scénario peut représenter une image (une photo) de l’animation. 

Ou alors tu peux utiliser chaque rectangle pour représenter une partie différente de 

ton histoire pour aller plus vite (étant donné que tu auras besoin de plusieurs images 

pour créer une seule action). 

4. Fais un dessin schématique dans chaque rectangle, pour montrer à quoi ta scène 

ressemblera. Tu n’as pas de talents de dessinateur ou de dessinatrice? Pas de 

problème, tu peux simplement dessiner des bonshommes-allumettes!  

 

Maintenant que tu as préparé les 10 ou 12 rectangles de ton scénario, il est temps de 

prendre les photos! 

Découvrir plus de modules pour Animation image par image! 

Des questions ou des commentaires? Envoie-nous un courriel à academy@geeksquad.ca. 
Retourner à l’Apprentissage en ligne Académie Geek Squad! 

https://www.bestbuy.ca/fr-ca/a-propos/animation-image-par-image/bltbb7688f51d066fa1?icmp=ipp_geeksquad_gsaonlinelearning_pdf_stopmotionanimation_module2
mailto:academy@geeksquad.ca?subject=Commentaires%20AGS%20en%20ligne :%20Animation%20image%20par%20image
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/a-propos/apprentissage-en-ligne-academie-geek-squad/bltb8cea37e3d55211a?icmp=ipp_geeksquad_gsaonlinelearning_pdf_stopmotionanimation_module2_lp

