Numérique Stop Motion, langue orale et vocabulaire
Contexte :
- École primaire située en REP+.
- 26 élèves de CM2 en milieu créolophone.
- Projet d’école dont deux axes concernent la langue orale et le vocabulaire.

Amont du projet :
- Activité voile sur 4 journées complètes : initiation à l’Optimist (finalité : gérer sa fonction de
barreur ou d’équipier selon la direction du vent, entre 2 balises éloignées de 300m, dans un
lagon).
- Activité « École et cinéma » : le cinéma muet Chaplin et Keaton ; visionnage de deux films.
- Réalisation de Flipbook simples.
- Maîtrise des fonctions élémentaires d’un tableau blanc numérique.

Projet : Réaliser un film Stop Motion
- Valoriser l’Éducation Physique et Sportive ; la mer, l’océan est un élément qui est
traditionnellement redouté, à La Réunion.
- Les compétences visées concernent d’une part la maîtrise de la langue (langue orale et
vocabulaire) et ensuite les TICE.
- Le produit fini sera un film court, environ 1 minute, qui retrace l’expérience relative à la
voile et vécue en début d’année.

Moyens :
- Personne ressource spécialisée dans le cinéma : Stéphane Tariffe, association Cinédélik.
- Budget alloué par le Rectorat de La Réunion de 12 heures en partage avec une classe de
CM1.
- Au total 8h avec le spécialiste et 12h de travaux en classe (scenario, dessins,
enregistrements, réalisation du film), soit sur une période environ 3h par semaine.
- Réalisé avec un appareil photographique numérique et le logiciel Imovie (Mac) et un TNI ;
tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=sOl3-_s8vSk . Pour PC, le plus simple est :
Windows Movie Maker https://www.youtube.com/watch?v=fjTiPikhRo0 .
Ce sont des logiciels de montage gratuits, mais pour gagner du temps il est possible d’utiliser
d’autres logiciels (qui permettent l’Onion skin) dès la prise de vue.
Cf. http://www.lemondedustopmotion.fr/news/voir/5/Logiciels_utiles_pour_raliser_un_courtmtrage_en_stop_motion
Le Stop Motion : http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces/les-coulisses-ducinema,140437-video-15152
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