
Durée de la production : 8 mois  

Technique : crayons feutre sur papiers de couleur. 

 
Toujours à la recherche de la technique la plus appropriée à l'histoire 
racontée dans le film, Frédéric Back utilise ici du papier découpé pour 
animer les multiples éléments et surtout toutes ces feuilles qui bougent 
sous le vent. Cette technique permettant de restreindre le nombre de 
dessins, il peut faire tout le travail sans assistance. 

Le papier découpé 

« La création des oiseaux » (1972) 

En classe, nous avons regardé 

« la création des oiseaux » 



Le dessin animé 

« Loulou » (2003) 

En classe, nous avons regardé 

« Loulou » de Solotareff. 

C’est une des techniques les plus connues, celle des premiers Walt Disney 
ou des Tex Avery.  

On travaille généralement par couches : une pour le décor, une pour le 
ou les personnages etc.  

Les décors (ou fonds) sont dessinés sur du papier.  

Chaque phase des objets ou personnages animés est dessinée sur du 
celluloïd (papier plastique transparent), ce qui permet de voir le décor au 
travers.  



La silhouette animée 

« Princes et princesses » (1999) 

En classe, nous avons regardé « La prin-

cesse de diamants » un des contes de 

« Princes et princesses » de Michel Ocelot. 

Proche de la technique du papier découpé. Les images découpées sont po-
sées sur une vitre en verre et éclairées par derrière. Apparaissent alors 
des ombres. 



En volume: la « pâte à modeler » 

« gros pois et peti point » (2011) 

Gros pois et Petit point est un film d’animation dit "en volume", c'est à dire que tout ce 
que l'on voit à l'image est fabriqué en vrai : les personnages, les décors, les 
accessoires. Ces éléments ont d'ailleurs été construits à une petite échelle.  

Les personnages sont en plasticine, une sorte de pâte à modeler, avec une armature en 
métal pour les articuler. 

En classe, nous avons regardé « Le pique-

nique » un des épisodes de « Gros-Pois et 

Petit-Point » de Uzi et Lotta Geffenblad.. 



Marionnettes 

« pierre et le loup » (2009) 

Très proche de ce que l'on vu précédemment. Les personnages sont 
cette fois ci en plastique, bois ou tissu, parfois joués par de vrais 
personnes ayant enfilé un costume intégral.  

Un des films de marionnettes les plus connus est « King-Kong » 

En classe, nous avons regardé des extraits de « Pierre et le loup »  

de Suzie Templeton.. 



pixilation 

« The opposite side of the sea » (2011) 

La pixilation (de l'anglais pixilated) est une technique d'animation en 
volume, où des acteurs réels ou des objets sont filmés image par image. 
C'est un effet spécial (trucage réalisé au tournage) qui crée un semblant 
de magie : des personnages qui volent, glissent sans bouger les jambes, 
des objets ou des personnages qui apparaissent subitement et se meuvent 
bizarrement, des déplacements impossibles dans la réalité, etc.  

C'est James Stuart Blackton, auteur du premier dessin animé du cinéma, 
qui découvre la technique voisine de la pixilation, avec The Haunted Hotel 
(1906), où l'on voit sur une table la préparation miraculeuse d'un petit 
déjeuner, sans aucune intervention humaine : le couteau découpe lui-
même les tartines, le café se verse tout seul, et le lait qui déborde de la 
tasse apporte avec lui un petit pantin, responsable sans doute de ce 
service invisible.  

Ce type de procédé est très utilisé dans la conception des clips. 

En classe, nous avons regardé « the 

opposite side of the sea  », clip du Oren 

Lavie. Réalisé par Yuval et Merav Nathan. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Animation_en_volume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animation_en_volume
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Stuart_Blackton

