
Créer ton court métrage en stop motion ! 
Dans le cadre de l’appel à projet Culture et Dépendance qui participe au financement d’un projet 
artistique porté par des structures médicaux-sociales et des établissements culturels. Nous proposons un 
atelier de réalisation d’un film en stop motion, qui a pour objectif de créer une émulation collective et 
artistique chez les jeunes et de valoriser leur production lors d’une véritable séance de cinéma dans le 
cadre du festival jeune public Ouvre l’Œil qui a lieu chaque année sur la Communauté de Communes 
Conques-Marcillac pendant les vacances de pâques.  

L’association Mondes et Multitudes s’associe avec des instituts médicaux éducatifs qui pourront offrir 
ce projet à leurs pensionnaires. Les éducateurs apporteront un accompagnement privilégié lors des 
différentes séances notamment en veillant que le discours et les méthodes de travail sont bien adaptées 
aux différentes pathologies et attentes des participants.  

Le groupe de participant constitué par l’établissement médicaux-sociales réaliseront leur court métrage 
avec l’aide d’un médiateur culturel et d’un artiste plasticien. Ils seront accompagnés par un médiateur 
lors des différents temps d’atelier dans la création du scénario, la réalisation des prises de vue et 
l’enregistrement des sons, et par un artiste dans la conception des décors et des personnages. Afin que 
les participants est pleinement conscience du principe de l’animation en stop motion. Ils sont initiés à la 
mise en mouvement des images à travers différentes technologies des débuts du cinéma tel que le 
praxinoscope, le thaumathrope ou le flip book.  

Notre but est de rendre chaque participant acteur de sa production.  En ce sens nous travaillons à 
l’autonomie des personnes pour qu’ils puissent s’approprier le travail mené en collaboration. Notre 
méthodologie de travail est axée sur le faire-faire. Les participants effectuent toutes les tâches liées à la 
conception du court-métrage, notamment la manipulation de la caméra et du micro. Pour la construction 
des éléments artistiques, les participants recevront l’aide de l’artiste qui les aidera à formuler leur 
créativité grâce à différentes techniques de dessins et de découpage.   

La restitution de leur travail se fera dans le cadre du festival jeune public ouvre l’œil, où les participants 
pourront voir leur court-métrage sur grand écran en amont de la projection d’un film. Cette séance se 
fera en présence du public du festival et des parents des participants. Les participants seront 
ambassadeurs de leur création et, accompagnés des encadrants de l'IME et de Mondes et Multitudes, 
valoriseront avec leurs mots et leur présence le travail mené. Cette restitution publique a pour but de 
valoriser leur travail, et aussi de faire évoluer le regard sur le handicap. Les éléments artistiques créés 
pendant l’atelier seront également exposés dans la salle de projection, pour que le publique puisse avoir 
un aperçu du processus de la démarche de créativité des participants.  

Déroulé des ateliers en 7 séances de 3 heures (le planning peut s’adapter au rythme de votre structure, 
il n’est qu’indicatif)  
 
Séance 1 : 
Les participants découvrent le projet et sont initiés à diverses techniques de création 
cinématographique notamment grâce à la valise exposition praximage.  Cette première séance à 
vocation à leur présenter les coulisses de la création d’un court métrage en STOP MOTION.  
 
Séance 2 : 
Les participants élaborent leur scénario. Ils seront aidés et guidés par l’intervenant de mondes et 
multitudes pour aboutir à un projet réalisable dans le temps imparti. Ils commenceront ensuite à 
dessiner leurs personnages et leurs décors.  
 
Séance 3 : 



Les participants continuent de créer leurs personnages et leurs décors à l’aide de l’artiste Stéphane 
Bonnal.  
 
Séance 4, 5 et 6 : 
Les participants commenceront à animer leur scène en STOP MOTION en petit groupe (deux 
participants à la fois) et continueront à créer leurs décors. Les groupes tourneront toutes les 20 minutes 
pour que chacun puisse animer dans les meilleures conditions.  
 
Séance 7 :  
Les participants enregistreront la bande sonore de leur court métrage. Ils seront initiés au bruitage 
grâce à « la boîte à bruiter » qui est un petit studio de bruitage portable !  
 
Restitution : 
Lors d’une séance du festival Ouvre l’œil qui aura lieu lors des vacances de pâques 2023 sur la 
Communauté de Communes de Conques Marcillac.  
 
 


