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Un stop motion décor de théâtre 

100% Education Artistique et Culturelle  
 

L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs : 
→Connaître : permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche 
et cohérente tout au long de leur parcours scolaire 
→Rencontrer : permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de 
lieux culturels 
→Pratiquer : développer et renforcer leur pratique artistique 
 

Rencontrer un artiste 

Voici un stop motion qui a été réalisé par Vasco BAUM, jeune artiste alsacien très prometteur, 

étudiant en design. La vidéo lui a été commandée pour réaliser la forêt dans une version 

théâtralisée de Blanche Neige.  

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f39401f0f4 

Il était totalement libre, il voulait d’abord faire un film dans une vraie forêt à différents 

moments de la journée et le diffuser en vitesse accélérée. Il a finalement opté pour un stop 

motion avec de la pâte à modeler, sur un fond blanc et avec un éclairage fixe.  

L’extrait du conte de Blanche Neige associé à cette vidéo de la forêt est le suivant :  

« Dans la vaste forêt, la malheureuse fillette était désespérément seule et tellement 

apeurée qu'elle regardait, pour ainsi dire, derrière chaque feuille sur les arbres, ne 

sachant que faire ni que devenir. Elle commença à courir, s'écorchant aux épines et sur 

les pierres pointues, voyant sauter devant elle les bêtes sauvages qui venaient la frôler, 

mais qui ne lui faisaient pas de mal. Tant que ses petits pieds voulurent bien la porter, 

elle courut ainsi droit devant, et quand tomba la nuit, n'en pouvant plus, elle eut la 

chance de voir une toute petite maison où elle entra pour se reposer. » 

Extrait des frères Grimm 

 

 

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f39401f0f4
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Connaître le stop motion (technique d’animation en volume utilisée au cinéma) :  

Le 1er stop motion date de 1908 !   Les Allumettes animées d’Emile Cohl.  

Les allumettes ensorcelées (1913) Emile Cohl  https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f0c4081587 

 En 1933, certains effets spéciaux du film King Kong sont également réalisés avec cette 

technique, par le cinéaste Willis O’Brien. Le premier court métrage réalisé exclusivement en 

pâte à modeler date de 1938.  

Le créateur de Wallace & Gromit s’est largement inspiré de ces créateurs. 

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f0a937b0d2 

D’autres exemples célèbres : les films animés de Tim Burton, Les Noces Funèbres, L’Etrange 

Noël de Monsieur Jack.   

Et plus récemment, le clip de la chanson La quête de Orelsan 

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f0e74dfef3 

Le stop motion permet de mettre en mouvement des objets ou des personnages inanimés en 

papier, en pâte à modeler ou tout autre matériau. On déplace les objets de façon très 

progressive en prenant une photo à chaque déplacement en plans fixes. Puis, on fait défiler les 

photos à une certaine vitesse afin de donner une impression de mouvement. Pour la classe, 

prévoyez environ 10 à 15 photos pour une seconde de film.  

Pour réaliser le stop motion, on utilise un appareil à photo ou une tablette qui doivent rester 

immobiles et la lumière doit rester la même tout au long du travail (prévoir un éclairage 

artificiel ).  

Quelques logiciels gratuits très simples d’utilisation : stop motion, stop motion animator, 

Monkey Jam.  

 

Démarche proposée  

1) Décrire : Regarder la vidéo de la forêt de Blanche Neige et laisser les élèves parler 

librement de ce qu’ils ont vu et ressenti.  

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f39401f0f4 

 

2) Analyser  

Quels sont les matériaux utilisés ? pâte à modeler, mousse séchée, feuilles d’ananas 

pour le buisson 😊 

Quelles sont les techniques employées ? Découvrir le stop motion et son 

fonctionnement. Le principe de personnage articulé.  

Comment le personnage tient-il debout ? L’artiste a intégré une forme sous la pâte à 

modeler. Le fil de fer permet d’articuler le personnage et de jouer sur l’équilibre. 

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f0c4081587
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f0a937b0d2
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f0e74dfef3
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f39401f0f4
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 Comment a-t-il obtenu cette lumière ? Un simple spot de couleur chaude. 

 

3) Interpréter l’intention de l’artiste et ses choix de représentation :  

Reprendre les émotions évoquées et dégager les procédés de l’artiste pour nous amener 

à un tel ressenti : notion de vitesse, de mouvement, présence d’une croix de cimetière, 

évocation d’une sorcière, déplacement des arbres irréel qui ajoute au côté inquiétant…  

 

En quoi est-ce un décor de théâtre ? Utilité du décor : créer, symboliser l’espace, le lieu ; 

être décoratif mais tout en représentant quelque chose. Le décor exprime l’univers de 

l’auteur et/ou du metteur en scène. Le décor permet également de situer un spectacle 

dans une époque. 

 

 

4) La musique : Lors du premier visionnage, les élèves regardent la vidéo de la forêt dans le 

silence. Afin de constater combien la musique peut impacter notre ressenti, il est 

intéressant de garder une trace de leurs premières remarques. Puis, leur permettre de 

revoir la vidéo de la forêt avec différentes musiques et de verbaliser en quoi cela a 

changé leur vision de l’ambiance, de l’histoire que l’on peut se raconter.  

(Vous trouverez sous ce pdf 3 musiques mais avec votre téléphone ce serait plus 

simple…) 

Exemples de musique : 

The Murder de Bernard Herrmann (BO du film Psychose) 

Le duel dans Il était une fois dans l’ouest de Ennio Morricone 

Shangri La de EOB (guitariste et choriste de Radiohead)             

  

Faites lire un extrait du conte sur l’une ou l’autre musique pour constater l’impact que 

cela peut avoir sur la compréhension visuelle ET littéraire.  

 

5) Pratiquer : télécharger l’application stop motion 

→ A partir d’une boule de pâte à modeler posée dans une boîte éclairée, modifier 

progressivement la forme de la pâte à modeler et prendre une photo, à chaque 

manipulation. Intégrer une musique, puis une autre et dégager les différences.  

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f830780036   

→Réaliser plusieurs arbres (à 2 ou 3 élèves) et créer une ambiance de forêt joyeuse, 

colorée… 

→ Aux feutres Posca, réaliser 3 dessins différents sur 3 transparents à superposer puis à 

bouger progressivement. Prendre une photo après chaque déplacement.  

 

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f830780036
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Un exemple réalisé en quelques minutes par le bureau des Arts :  

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f0509a8f04   

 

 

Prolongements, des vidéos courtes et efficaces sur LUMNI :  

https://www.lumni.fr/video/est-ce-vrai-que-les-arbres-parlent-entre-eux 

https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-arbres-ont-ils-des-racines 

Ci-joint, une fiche élève en format Word à adapter, compléter… 

L’extrait de Blanche Neige, à agrandir si nécessaire.  

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622f0509a8f04
https://www.lumni.fr/video/est-ce-vrai-que-les-arbres-parlent-entre-eux
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-arbres-ont-ils-des-racines

