
Fiche technique : fabriquer un film d’animation 
 
Pour fabriquer un film d’animation, il faut faire défiler des images qui changent juste un peu, 
les unes après les autres et très rapidement.  

 
Les étapes de la réalisation : 
 

 Écrire le scenario : c’est l’histoire du film. 
 

C’est l’histoire d’une souris (qui s’appelle Célestine) qui rencontre un ours (qui s’appelle Ernest) dans la rue.  
Ernest dit à Célestine : « Bonjour petite souris, tu as l’air très appétissante, j’ai très envie de te croquer ».    
Célestine répond en s’exclamant « Ça ne va pas non ! Je suis une toute petite souris très gentille et je vais t’aider à trouver quelque chose à manger 
de bien meilleur que moi ! ». 
Ernest hésite et finit par accepter la proposition. Célestine conduit Ernest vers le magasin de bonbons et lui dit : « C’est ici ! Tu n’as qu’à passer par 
la petite trappe et tous les bonbons dont tu rêves seront à toi ! ». Ernest la regarde et lui dit : « Célestine, tu vois bien que c’est impossible... Je suis 
trop gros !  
- Bon puisque tu ne veux pas faire d’efforts, je vais y aller à ta place ! » lui répond Célestine d’un ton malicieux. 
Et c’est ainsi qu’Ernest et Célestine sont devenus les meilleurs amis du monde : le jour où Ernest a décidé d’écouter une souris malicieuse plutôt 
que son ventre ! 
 

 Préparer le story-board : c’est la planche des images importantes du film. 
 

                                               
             1. Rencontre dans la rue                                             2. Première discussion                      3. Devant le magasin de bonbons                           4. Morale de l’histoire.  
 

 Tourner le film : c’est prendre toutes les photos de nos images du film. 
 

 Faire le montage du film : c’est mettre toutes les photos dans l’ordinateur, ajouter les voix, la 
musique, le titre et le générique de fin. 
 

Retrouvez le film réalisé par les élèves de la classe à l’adresse : http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/     


