
DVD 

- Le Cinéma d’animation, l’Eden Cinema, 2005 
 

- Petit à petit, le cinéma, l’Eden Cinema, 2002 
 
 LIVRES 

- Techniques d’animation pour débutants, Mary Murphy, Eyrolles, Paris, 2009 
Cet ouvrage est idéal pour découvrir, comprendre, et s’essayer aux différentes techniques 

d’animation.  

- 1001 activités autour du cinéma, Pierre Lecarme et Annabelle Mège, Casterman, Bruxelles, 

2008 

Destinés aux enseignants, animateurs, ou parents, qui souhaitent favoriser la rencontre entre les 

enfants et le cinéma.  

 

- Eveil à l’image animée, Sandra Corallo, Sceren, Grenoble, 2008 

Cet ouvrage, accompagné de son support multimédia, est un outil pédagogique pour éveiller au 

monde des images les enfants de 4 à 7 ans. 

RESSOURCES EN LIGNE 

Comprendre le cinéma d’animation 

- Sélection de ressources en ligne et de vidéos pour aborder l’histoire et les techniques 
d’animation. 
http://lapetitevideotheque.blogspot.fr/2011/03/initiation-aux-techniques-danimation.html 

- Objectif animation, site web consacré au cinéma d'animation avec de nombreuses ressources 
pédagogiques destinées aux enseignants et à leurs élèves (histoire, techniques, cinéastes, etc).  
http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/ 

- Comprendre l’animation au fil du temps  

animation-evolution.e-monsite.com/.../a-quand-la-technologie-s-en-mele... 

- L’Office National du Film au Canada propose à travers ce site une rétrospective historique du 
cinéma d’animation, d’en apprendre plus sur les grandes figures de ce cinéma, mais surtout il 
présente les différentes techniques d’animation utilisées. Explications physique, dates importantes, 
et exemples précis composent la description de la dizaine de techniques citées dans ce panorama. 
http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/techniques/ 

- Accessibilité à 70 films d'animation. 
http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/films/ 

Approche pédagogique du cinéma d’animation 

- Témoignage d’un réalisateur, organisant des ateliers auprès des enfants et adolescents sur le 
cinéma d’animation, il explique quelle démarche il entreprend, la manière d’aborder le cinéma 
d’animation avec les élèves, ce qu’il propose et pourquoi.  
http://ressources.acap-cinema.com/files/le_cine_danim_raconte.pdf 

http://lapetitevideotheque.blogspot.fr/2011/03/initiation-aux-techniques-danimation.html
http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/
http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/techniques/
http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/films/
http://ressources.acap-cinema.com/files/le_cine_danim_raconte.pdf


- Dossier offrant une approche pédagogique du cinéma d’animation. Ainsi, pour chaque 
technique est indiqué un lien internet pour fabriquer les différents supports ou en savoir plus. 
http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/ressources/dossier-

p%E9dagogoqique-histoire-cinema-animation.pdf 

Dossier pour les enseignants qui souhaitent aborder le cinéma d’animation avec les élèves 

www.cinemalefestival.fr/dossier-pedagogique.html 

Réaliser un film d’animation à l’école 

- Le film d’animation à la portée de tous 

http://logicielseducatifs.qc.ca/?page=chronique&chronique=75 

- Dossiers pratiques de l'AFCA autour de la réalisation d’un film d’animation. 
http://www.afca.asso.fr/-dossiers-pratiques- 

- Liens pour trouver les outils nécessaires à la réalisation de films d’animation  

http://www.lesnuitsmagiques.fr/outils-animation.html 

- Une formation proposée par le CRDP de l'académie de Strasbourg et l'OCCE67.pour réaliser 

un film d’animation 

www.crdp-strasbourg.fr/formodules/animation.php 

- Comment réaliser un film d’animation, outils et tutoriels à l’attention des enseignants 

www.educlasse.ch/ultracourt/cours/ 

 

- Réaliser un film d’animation en milieu scolaire 

http://podcastor.fr/acs/plaquette%20acs.pdf 
 

Réaliser un film d’animation avec une tablette numérique 

- Comment faire du cinéma d’animation avec un iPad 

www.edulogia.com/comment-cinema-animation-ipad/ 

- Cinéma d’animation sur iPad : les meilleures applications 
www.ipadzapp.net › applications-ipad 

 
PEARLTREES (Plateforme qui permet d’organiser et de partager des sites web et des fichiers) 

http://www.pearltrees.com/ovicla/films-animation-maternelle/id6062448 

TICE 

http://crdp.ac-besancon.fr/blog/realiser-un-film-danimation-avec-un-ipad/ 

http://macternelle.fr/2012/07/04/un-ipad-a-lecole/ 

http://www.cddp92.ac-versailles.fr/accompagnement-puteaux/usages/usages-en-maternelle 

http://www.educavox.fr/actualite/reportage/article/projet-de-classe-maternelle-avec-i 
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