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Enseignant : Michaël LUGAN

Une aventure animée dans un musée
(cycle 4)
JACK ET SOPHIE

Contexte
Faisant suite à des séquences mettant en jeu la narration (notamment la bande dessinée), la proposition de travail suivante
(classe de cinquième de 24 élèves du collège St Exupéry d’Ormesson-sur-Marne) sollicite l’usage des outils numériques avec la
mise en scène de personnages récurrents dans l’élaboration d’une ﬁction autour de la technique du diaporama.

Questionnements
La représentation ; les images, la réalité et la ﬁction
- La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse…
- La conception, la production et la diﬀusion de l’œuvre plastique à l’ère du
numérique : les incidences du numérique sur la création des images ﬁxes et
animées, sur les pratiques plastiques en deux et en trois dimensions ; les relations entre intentions artistiques, médiums de la pratique plastique, codes et
outils numériques.
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Réalisez une aventure animée réunissant vos personnages dans un musée.
Contraintes : vous réaliserez tout d’abord un synopsis et un story-board sur papier. Vous utiliserez la fonction appareil photo de votre Ordival, le logiciel Gimp
(si nécessaire) et enﬁn le logiciel LibreOﬃce Impress pour réaliser ce travail.

Expérimenter, produire, créer
- Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des ﬁns de
création artistique en lien avec le chapitre Invention, élaboration, production du
domaine 5 du Socle (Les représentations du monde et l'activité humaine).

Outils / support : Ordival, papier et crayon.
Durée : trois séances.
Travail par deux.

Mettre en œuvre un projet
- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs en lien avec le chapitre Coopération et réalisation de projets du domaine 2
du Socle (Les méthodes et outils pour apprendre).

Déroulement de la séquence :
Au cours de la première séance, un échange avec les élèves fait émerger les
diﬀérentes voies possibles pour créer une narration dans un musée (réel ou
imaginaire) à l’aide d’un diaporama en précisant le rôle préalable d’un synopsis (un résumé de l’histoire), d’un story-board (mode de production se rapprochant de la bande dessinée permettant de pré-visualiser l’histoire) et de la
représentation des personnages (qui peuvent être photographiés via Ordival
pour être intégrés numériquement au diaporama).
Pour expliciter une dimension technique à anticiper dans la séquence selon
le choix de représentation eﬀectué, une démonstration est faite aux élèves
sur tableau numérique pour leur remémorer le « découpage » d’un morceau
d’image à l’aide de l’outil « ciseaux intelligents » du logiciel de retouche
d’images GIMP (cette technique a été déjà expérimentée en classe de
sixième) : un des enjeux de ce travail va être le cas échéant « d’isoler » les éléments dessinés (les personnages) et de supprimer le fond pour intégrer ces
éléments dans un décor diﬀérent (ce qui impliquera d’exporter au format
PNG qui a pour spéciﬁcité par rapport au JPEG de prendre en compte la
transparence). Les élèves pourront également faire le choix d’utiliser des éléments de la banque d’images disponible sur LibreOﬃce Impress ou sur Internet (en respectant le droit d’auteur).
Lors de la deuxième séance, les élèves viennent avec au moins un Ordival
par binôme pour commencer les diaporamas et le professeur leur explique
les principes de fonctionnement de LibreOﬃce Impress.
Durant toutes les séances, le professeur est à l’écoute des questions concernant les logiciels et eﬀectue régulièrement des démonstrations en sollicitant
également les élèves qui souhaitent montrer de quelle façon ils ont résolu
les questions techniques et de narration posées.
En outre, les élèves les plus à l’aise avec ces logiciels sont sollicités pour aider
leurs camarades : ces derniers peuvent ensuite être en capacité d’aider à leur
tour, ce qui favorise une démarche de travail collaborative.

compétences numériques aﬁn de créer et organiser ces images en vue de
construire une narration animée, cette dernière étant réalisée avec un logiciel de création de diaporamas qui va permettre de travailler le cadrage et
l'échelle des plans, les interactions entre les personnages permises par les
outils d’animation.
Ces modalités ont été sources d’échanges avec les élèves devant la diversité
des approches narratives abordées : outre la spéciﬁcité de l’utilisation d’appareils et logiciels numériques pour photographier puis traiter et animer des
images (en utilisant parfois des sons) tout en apprenant à travailler en
équipe, d’autres ressources iconiques ont pu mettre en avant la richesse fonctionnelle de logiciels et dans le cas d’une recherche sur Internet la nécessité
de s’assurer du respect du droit d’auteur.
Concernant les références artistiques sollicitées, le visionnage de courts-métrages de Christian Volckman et Raphaël Thierry a permis aux élèves de d’appréhender des approches diversiﬁées concernant la production d’images animées et la découverte de l’architecte Franck Gehry a permis d’interroger la
relation du visiteur à l’espace muséal.
L’application OneNote (iPad de la classe) a facilité l’archivage et la consultation des images extraites des diaporamas réalisés et visionnés en classe en
mettant en évidence la spéciﬁcité de ces traces ﬁxées dans une mémoire partagée par rapport à ces derniers.
Images extraites du diaporama réalisé par Inès et Lola

Objectifs pédagogiques (ancrage au programme et compétences
visées)
Un des objectifs est de permettre la création d’une narration dont les élèves
s’approprient la thématique en sachant adapter les outils et mobiliser des
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Images du synopsis, du story-board et extraits du diaporama réalisé par
Leah et Mathilde

Regarde Zorg,il y a
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Coffre au trésor
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Oui c'est sûr
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Captures d’écran du tutoriel expliquant la fonction de découpe intelligente sur le logiciel GIMP
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