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Action Pédagogique Pilote 
"Le court métrage d'animation comme outil pédagogique" 

 
« Sommaire du rapport d’évaluation » 

1. Fiche synthétique de l’APP (2012/2014) 

2. Bilan à mi-parcours de la Phase 1  (2012/2013) 

3. Activités de la phase 2 (2013/2014) 

• Fiche détaillée des Projets inter-degré de la phase 1  
Projet N°1 : le court métrage d’animation des CE2c de l'EPF B sur le thème : « Sensibili-
sation à la protection de la faune et la flore à Madagascar » =>  "Au secours Kalanoros" 

• Projet N° 2 : Réalisation d’histoires multilingues et d’un court métrage  => « La légende 
des kalanoros » 

• Projet N°3 : Cours métrages dans le "Style Bref"  

4. Activités de la phase 2 (2013/2014) 

5. Nomination au festival « Ciné marmaille » (2013) de La Réunion 

Pièces jointes au rapport : 

 

* 1DVD comportant : 

• La vidéo « Les mains du chocolat » 

• La vidéo « Au secours Kalanoros » 

• La vidéo « La légende des Kalanoros » 

• La vidéo « Bref - La drague » 

• La vidéo « Bref  - Balançoire »  

• Les vidéos réalisées sur « Toon Boom Studio » en stop motion par la classe de CE2 

• Les vidéos réalisées sur « Flip Boom All Star » par la classe de CE2 

• Le rapport d’évaluation à mi-parcours (au format .pdf) 

• Un dossier photos des élèves participants aux différents projets 

 

* 1 exemplaire de la revue internationale trimestriel « Toon Boom News » (summer 2013) avec 
l’article sur l’APP en pages 20, 21 et 22. 
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Objectifs pédagogiques /éducatifs  
 
Niveau secondaire : 

• Application des nouveaux programmes de technologie en 3ème (démarche de projet technologique) avec 
comme projet support : « La conception et la réalisation d’un court métrage d’animation 2D » 

• Connaissances des métiers de l’animation (Orientation à destination des classes de  3ème) 
• Utilisation d’un logiciel d’animation 2D comme outil pédagogique dans le cadre des projets individuels des 

options arts plastiques de 1ère et de terminale. 
 
Niveau primaire : 

• Utilisation pédagogique des logiciels d’animation dans le cadre de projets transversaux (rédaction/arts vi-
suels/histoire de l'art/ sciences expérimentales et technologiques). 

• Utilisation des logiciels d’animation dans le cadre du brevet informatique et internet école (B2i) outre les 
objectifs propres aux différents domaines selon les projets (maîtrise de la langue française, les principaux 
éléments de mathématiques et  culture scientifique et technologique, culture humaniste, les compétences 
sociales et civiques, l’autonomie et l’initiative, les langues) 

• Créer, produire, traiter, exploiter des données : 
• produire, modifier un texte, une image ou un son ; 
• utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer ; 
• regrouper dans un même document du texte ou des images ou du son. 

Actions envisagées et leur mise en œuvre  
 
Niveau secondaire : 

• Réalisation de très courts métrages d'animation par les élèves de 3ème du LFT (animation en volume « stop 
motion », synchronisation labiale « Lipsync » et animation de mannequin « Cut out puppet ») 

• Utilisation de « Toon Boom Studio » dans le cadre des options Arts plastiques de 1ère et de Terminale 
(Projet photos numériques en stop motion) 

• Conférence-débat sur les métiers de l'animation (Classes de 3ème et terminales) 
• Outil logiciel envisagé : « Toon Boom Studio », « StoryBoard Pro », « Crazy talk » et « Audacity » 

Niveau primaire : 
• Réalisation de très courts métrages (durée <3mn) en animation en volume « stop motion » et traditionnelle  

image par image 
• Réalisation de courts métrages d’animation 
• Outils logiciels envisagés : 

• « Flip Boom classic » => Elèves de 5 à 8 ans 
• « Flip Boom All star » => Elèves de 8 à 12 ans 
• « Toon Boom Studio » => Elève de CM1 et CM2 (Technique de « Stop motion ») 
• « Crazy talk » et « Audacity » (Tous niveaux) 

Inter-degré : 
• Réalisation de très courts métrages par les élèves de 3ème  à partir des travaux réalisés en classes primaires 

(Projets inter-degré) 
• Organisation d’un concours  « Très court métrage d'animation scolaire » (durée < 3mn) 

Contexte 
 
L’APP sur l’utilisation pédagogique du court métrage d’animation a été élaborée dans une perspective innovante et pour 
répondre à des priorités de l’Agence :  
• Pluridisciplinarité des équipes, des mises en œuvre et des productions des élèves. 
• Rayonnement extérieur  

 
Fiche synthétique de l’APP 

ETABLISSEMENT SUPPORT 
 

• Nom :  Lycée Français de Tananarive 
• Ville – Pays : Madagascar 
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Bilan à mi-parcours de la Phase 1 (2012-2013) 

Indicateurs 
 
Nombre d’élèves du collège ayant utilisé le logiciel « Toon Boom Studio » comme outil pédagogique : 

• 210 élèves des classes de 3ème en technologie 
 
Nombre d’élèves du collège ayant utilisé les logiciels « Crazy talk » et « Audacity » comme outils pédagogi-

ques : 
• 90 élèves des classes de 4ème en technologie 

 
Nombre d’élèves du primaire ayant utilisé le logiciel « Flip Boom All Star » comme outil pédagogique : 

• Classe de CE2 : 24 élèves réalisant une dizaine de très courts métrages 
 
Nombre d’élèves du primaire ayant élaboré un scénario et/ou  réalisé les illustrations du court métrage : 

• Tahiana Chauveau (2 Classe de CE2 à l’EPFB) : 24 élèves  
• Joël Thibauld (Classe de CM2 de l’EPFD) : 25 élèves 
• Laurent Neuhard (Classe de CM2 de l’EPFB) : 25 élèves 
• Joël Mallet (Option Art plastique de Terminale) : 4 élèves 

 
Nombre de cours métrages réalisés :  

• « Les mains du chocolat » (durée : 7mn30) 
• « Au secours Kalanoros » (durée : 7mn) 
• « La légende des kalanoros » (durée 2mn30) 
• Histoire storyboardée multilingues en français, anglais, espagnol, allemand, malgache et arabe « La 

légende de Kalanoros » (durée 2mn20 chacune) 
• « Bref  -  La drague » (durée : 1mn30) 
• « Bref  -  Parodie » (durée: 1mn30) 

 
Nombre de personnes formées sur l’animation 2D (professeurs,  Directeurs d’école, Conseillers pédagogiques) : 

• Formation 1 sur « Toon Boom Studio » : 5 stagiaires du secondaire + 5 stagiaires du primaire  
• Formation 2 sur « StoryBoard Pro » : 10 stagiaires du secondaire + 7 stagiaires du primaire  

 
Nombre de missions d’intervenants extérieurs :  

• Les 2  formations encadrées par M. Harry Ravelomantsoa (société « Toon Boom Inc » ) 

Partenariat avec une société privée : 

Projets élaborés en partenariat avec la société  « Toon Bom Animation Inc »  (www.toonboom.com),  chef de file mon-
dial en matière de technologie d'animation et de contenu numérique (75% du marché international) 

Enseignants de  l’EGD qui se sont impliqués dans la phase 1 (2012-2013) : 
1) LFT 

• Didier Chauveau (Professeur de technologie - Collège) 

• Mohammed Znati (Professeur de technologie - EEMCP2 - Collège) 

• Beby Zafindratiana (Professeur de technologie - Collège) 

• Joëlle Mallet (Professeur d’arts plastiques – Options 1ère et terminales) 

2) EPF B 

• Laurent Neuhard, (Professeur des écoles – CM2) 

• Tahiana Chauveau (Professeur des écoles – CE2) 

3) EPF D 

• Joël THIBAUD (Professeur des écoles – CM2) 
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Les participations aux festivals scolaires 

Les courts métrages réalisés par les élèves lors de l’APP seront présentés à divers festivals scolaires, entre autres : 

• Le court métrage « Les mains du chocolat » réalisé en inter-degré (2011-2012) concourra en 2014 au « Festival 
du court métrage AEFE Washington Lycée Rochambeau » 

• Le court métrage « Au secours Kalanoros » réalisé en inter-degré (2012-2013) concourra en 2014 aux  
« Festival du court métrage AEFE Washington Lycée Rochambeau » et au Festival « Ciné marmaille » de La 
Réunion. 

Les activités de la Phase 2 (2013-2014) 

Les projets pédagogiques 
Au LFT 
• Tous les élèves des classes de technologie en 3ème (200 élèves) vont réaliser des clips d’animation sur le thème 

« Sensibilisation à l’environnement » en utilisant le logiciel « Toon Boom Studio » sur lequel ils auront été for-
mé. L’objectif est de mettre en œuvre des animations à base de stop motion. Les décors et les personnages seront 
réalisés sur un logiciel de modélisation 3D (sketch-up et solidworks) puis fabriqués sur une commande numéri-
que et une imprimante 3D.  

• Une classe de 4ème réalisera à l’aide de « StoryBoard Pro » une bande annonce sur un film fantastique dans le cadre 
du programme de français 

 
Dans les EPF 
• Une classe de CE2c réalisera un documentaire sur les huiles essentielles après une classe verte à Antsirabe . 
 
En inter-degré 
• En cours de  conception 

La formation continue 

• Formation interne et inter-degré du PRF 2013 «  Utilisation du logiciel Story Board Pro dans les pratiques 
pédagogiques multilingues». Cette formation a été encadrée par Mohammed Znati (Chargé de mission de 
conseil pédagogique en technologie). 

 
• Assistance et conseil technique  aux collègues pour la réalisation de leurs projets (par Didier Chauveau et 

Mohammed Znati) 

Les objectifs 
Suite à l’évaluation de la phase 1 et aux grandes orientations pédagogiques de l’AEFE : 
• développer des démarches innovantes et  des approches pluridisciplinaires  
• Promouvoir la langue et la culture françaises dans une perspective européenne et internationale. Bilinguisme et 

plurilinguisme. 
• encourager les dispositifs plurilingues  
• développer inventivité, innovation, et action sur l’environnement.  
• Initier l’élève aux réalisations artistiques les plus variées 
 
la phase 2 de l’APP s’axera sur : 
• Poursuite des projets d’animation en inter-degré 
• Elaboration de nouveaux  projets d’animation sur « Toon Boom Studio » 
• Mise en œuvre de projets multilingues sur « StoryBoard Pro » 
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• La classe de CE2c de Tahiana Chauveau a effectué une sortie scolaire à Andasibe les 29 et 30 novembre 2012. Cette 
classe transplantée a permis aux 24 élèves d’acquérir une meilleure connaissance de la faune et de la flore malgache. Ils 
ont visité la réserve du « Vakôna Forest Lodge » avec ses crocodiles, tortues, serpents, fosas et oiseaux. Après un passa-
ge en pirogue vers leur île, ils ont pu approcher de très prés plusieurs familles de lémuriens. Ils ont aussi effectué une 
sortie nocturne pour appréhender les animaux de la nuit. Lors de cette sortie, une base de données multimédia (Photos et 
vidéos) a été créée et sera utilisée en classe pour concevoir le court métrage.  

Fiche détaillée des Projets de la phase 1 (2012 –2013) 
"Réalisation de courts métrages d’animation en inter-degré" 

Contexte du projet : 
• Projet intégré dans l'action pédagogique pilote inter-degré "Le court métrage d'animation comme outil pédagogi-

que". 
• Une classe de primaire fait appel à une classe de collège en Technologie pour réaliser un court métrage d’anima-

tion à partir de leur scénario. 
• La classe de Technologie joue le rôle d’un studio d’animation dans le cadre du programme de 3ème  => Démar-

che de projet « Conception et réalisation d’un court métrage d’animation ». 

Projet N°1 
Court métrage d’animation des CE2c de l'EPF B  
sur le thème : « Sensibilisation à la protection de la faune et la flore à Madagascar ». 
Le projet "Au secours Kalanoros" 
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• Tout en respectant les grands axes pédagogiques du programme de CE2, les élèves ont écrit la première version du 
scénario, dessiné et peint des décors et des personnages. Ils ont aussi enregistré des dialogues et des voix off. 

• La numérisation, le découpage et la retouche des dessins sur le logiciel « Photoshop » sont réalisés par les enseignants 
de technologie en vue de préparer les bibliothèques de décors et personnages pour l’animation  
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Réalisation des vignettes plan par plan et enregistrement des dialogues et voix off pour être intégrés dans "Story-board 
Pro" afin de projeter aux élèves un story-board sonorisé (dialogue, voix-off et bruitage). 
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• Formation des élèves de 3ème en technologie sur « l’histoire du film d’animation » et sur « l’évolution des tech-
niques d’animation ». (A partir de documents CDRom réalisés par les professeurs de Technologie) 

• Pratique du logiciel d’animation « Toon Boom Studio » (10 travaux pratiques réalisés en binôme).  
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• Animation des personnages et réalisation des différents plans selon le découpage en scènes du scénario 

• Les élèves ont réalisés plusieurs séquences d’animation par groupe de 2. selon le storyboard conçu à partir du 
scénario des élèves de CE2 

• Les élèves de la classe de CE2c se sont déplacés au LFT pour une séance de travail avec 2 groupes de 3ème. 

• Les élèves de 3ème en cours de Technologie ont présenté leurs animations aux élèves de CE2c. Ils ont aussi 
répondu aux questions des CE2c. 

• Une version 1 du court métrage "Au secours Kalanoros" a été projetée à la classe de CE2c. 

• Les élèves de CE2c ont pu aussi s'initier au logiciel d'animation "Flip boom doodle" et donc réaliser des mini 
animations. 

Les élèves de CE2c 
en séance de travail 

avec les élèves de 3ème 
(en classe de Technologie) 

Des fiches d’activité de 3ème sur « Toon Boom Studio » 
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Projet N° 2 : 

Réalisation d’histoires multilingues et d’un court métrage  

« La légende des Kalanoros » 

• Réalisation d'une scénarimage multilingues (français, anglais, espagnol, malgache, allemand et arabe) sur le 
logiciel "StoryBoard Pro" 

• Enregistrement des dialogues par les élèves de 4ème sur « Audacity » et réalisation des lipsync 
(synchronisation labiale) en technologie sur « Crazy talk ». 

• Présentation des travaux lors de la fête des langues (13 au 17 mai 2013) par des projections au CDI 

• Encadré par leur professeur Joëlle Mallet, 4 élèves de l’option arts plastiques de terminale ont réalisé les feuilles de 
modèles des personnages de l’animation (Les Kalanoros)  
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Projet N°3 : Cours métrages "Style Bref"  

• Un autre projet a été encadré par Joël Thibauld (Classe de CM2 de l’EPFD) et Laurent Neuhard (Classe de 
CM2 de l’EPFB). Il s’agissait de réaliser de très courts métrages d’animation (1mn50) dans le style des courtes 
vidéos de « Bref » émission de la chaîne Canal +. 

• Les élèves du primaire ont réalisé les dessins de chaque plan qui ont été ensuite numérisés puis montés dans le 
logiciel « Story-board Pro ». Les élèves ont enregistré les voix-off qui ont permis de sonoriser le film. 

• Les dessins et les sons ont ensuite été mixés dans le logiciel « Toon Boom Studio » par des classes de 3ème de 
Mme Beby Zafindratiana en Technologie.   
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Formation continue des enseignants  

• •1ère Séance de formation d’enseignants du premier et du second degré sur le logiciel d’animation 2D « Flip 
Boom All Star », le samedi 15 décembre 2012 en salle de Technologie. 

• 2ème Formation  sur le thème : « Le court métrage d’animation comme outil pédagogique » Du mercredi 20 au 
vendredi 22 mars 2013 au LFT,  s’est déroulée la formation  « Le court métrage d’animation comme outil péda-
gogique ».  

• Cette formation s’intègre dans l’Action Pédagogique Prioritaire (2012-2013) de même nom.   

• Elle avait comme principal objectif de présenter à des enseignants du primaire et du secondaire différents logi-
ciels d’animation 2D pouvant être utilisés dans leurs pratiques pédagogiques.  

• Plusieurs établissements de Madagascar représentés par des enseignants du primaire et du secondaire ont partici-
pé à cette formation : Le LFT, l’EPFB, le collège de Majunga, le collège de Tamatave, le collège d’Antsirabe, 
l’Alliance française de Tananarive,  la Clairefontaine ainsi que l’école française Matisse des Comores.  

• Cette formation sur l’utilisation pédagogique des courts métrages ouvre de nombreuses perspectives de mise en 
œuvre de projets interdisciplinaires, en particulier sur les disciplines linguistiques.  

• A partir de l’expérience de l’école primaire de Bluffton (USA), le logiciel « StoryBoard pro » a été présenté  à 
l’ensemble de l’équipe de direction de l’EGD. Cette présentation a démontré  l’intérêt  pédagogique d’utiliser ce 
logiciel  pour les élèves en difficulté mais aussi les possibilités d’applications multi langues.  

• En marge de la formation, M. Harry Ravelomanantsoa a animé une séance d’information-orientation aux métiers 
de l’animation pour des élèves des options « Arts plastiques » en présence de leur professeur,  Mme Joëlle Mal-
let. 
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La nomination au Festival « Ciné marmaille » 2013 

• En 2013, le court métrage documentaire d'animation "Les mains du chocolat » des élèves de CE2c de l'EPFB a 
remporté le Prix "Ti lamp" au Festival "Ciné marmailles 2013" de La Réunion  

• Ce court métrage a été réalisé après la visite d’une usine de fabrication de chocolat à Tananarive et un travail 
pédagogique en classe durant 6 mois.  Ce projet a été encadré par Tahiana Chauveau (Professeur des écoles). 
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Publication dans la presse internationale spécialisée 

La revue internationale trimestrielle « Toon Boom News » 

• l’APP inter-degré a été menée en partenariat avec la société « Toon Boom Animation Inc. » qui est le chef de 
file mondial en technologie d'animation (avec comme client, entre autres, les studios Walt Disney).  

• Mr Harry Ravelomanantsoa (ancien élève du LFT, Directeur des ventes Afrique-Moyen Orient et Inde chez 
« Toon Boom Inc »)  a encadré deux formations inter-degré pour les enseignants de l’EGD. 

• Suite à ces échanges de pratiques et aux différents courts métrages réalisés , la société « Toon Boom Inc » a 
présenté le projet dans sa revue internationale « Toon Boom News » (Eté 2013). 

 

Voir l’article ci-dessous... 
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