
 
 

CONCOURS INTERBIBLIOTHÈQUES DE CRÉATION DE FILM EN STOP MOTION 

 
o Cadre du concours 
 
Concours interbibliothèques : avec les médiathèques de Chailles, 
Huisseau-sur-Cosson, Saint Laurent-Nouan et Vineuil.  
A destination des jeunes entre 9 & 15 ans 
Thématique imposée : que faire à la bibliothèque ? (sur la 
bibliothèque, les livres ou la lecture) Ex = des personnages qui 
s’échappent de livre, des activités incongrues à la bibliothèque, des 
livres qui prennent vie, la vie quotidienne à la bibliothèque. 
Cadre légal : pas de films à caractère violent, raciste, discriminant, 
pornographique… 
 
Partenariats possibles avec les ciné-club, club d’arts plastiques, 
cinéma, école, collège, lycée, centre de loisirs, maison des jeunes, 
atelier d’écriture… 
 

 
o Le cinéma d’animation comment ça marche ? 
 
Cinéma d’animation = composition d’un mouvement à partir d’images fixes que l’on fait défiler à grande vitesse, 
grâce au phénomène de persistance rétinienne. Ex des folioscopes. 
Différents genres de film d’animation : dessins animés, stop motion… 
Stop motion ou animation de volume = on prend des photos d’objets avec un léger déplacement entre chaque prise, 
on les compile & les anime.  
Idées d’animation : pâte à modeler, jouet en plastique, post-it, ombres chinoises, films suédés, papier découpé, 
raconte-tapis, théâtre d’ombre… 
 
Vidéos réalisées dans le cadre du concours (en 2014 et 2015) 
Playlist de Stop motion  
 
 
o Déroulement 
 
Les films sont faits en intégralité par les jeunes et le montage de préférence à la bibliothèque.  
 

- Élaborer un scénario 
- Travailler sur les personnages, décors 
- Photographier les scènes  
- Monter les films 

 
30/04/15 : clôture du concours avec remise des films participants 
Mai 2015 : mise en ligne des films participants afin que le public puisse voter 
11/06/15 : journée de clôture du concours, avec projection des films en concours, remise de prix et divers 
animations autour du cinéma d’animation (ateliers, expositions…). 

 

 

http://lecture41.culture41.fr/bibliotheques/bib41/cinebib41/concours-stop-motion
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrv6u7GTsF8T6iEbcV4ItHo_zREL-jgjv

