
Compte-rendu de formation de Michel Le Faou auprès des enseignants du premier degré. 

 Ce jeudi 6 février, une quinzaine d’enseignants du premier degré a pu bénéficier d’une 
journée auprès de Michel Le Faou, musicien et concepteur de clips (entre autre) du groupe de rock 
indépendant pour enfant Mamoot. Ils se produiront au mois de Mars au théâtre La Passerelle auprès 
des publics scolaires et familiaux autour de leur spectacle Pick’o’rama  qui propose de découvrir 1

justement le panorama et les multiples inspirations du rock indé. 

 Michel le Faou a donc dans un premier temps présenté le spectacle et l’intérêt de tenir les 
enfants en haleine par le biais d’une mascotte, Mamoot, et de clips dont il est le concepteur . 2

Il a recouru à diverses techniques cinématographiques comme  
- la rotoscopie qui consiste à tourner avec de vrais acteurs, puis à dessiner les contours des figures 
image par image, sur l’image réelle. Cette technique permet un réalisme poussé en ce qui concerne 
les mouvements des personnages et les traits du visage .  3

 
- le Stop Motion et la pixilation qui consistent à photographier image par image des objets ; mises 
bout à bout, les images produisent des mouvements et les objets immobiles semblent se déplacer 
comme par magie. La pixilation est un cas particulier de l’animation en volume, qui consiste à 
animer des personnes en chair et en os . 4

- le time lapse qui est une animation vidéo réalisée par une série de photographies prises à des 
moments différents pour présenter en un laps de temps court l'évolution de l'objet photographié sur 
une période longue. On peut l'employer par exemple pour montrer l'ouverture d'une fleur, le 
mouvement du soleil ou des étoiles dans le ciel, voire la construction d'une maison . 5

 L’évocation de ces techniques cinématographiques a également été l’occasion d’une brève 
histoire du cinéma, des premières images avec la caméra obscura , le sténopé pour arriver aux frères 
Lumières et Méliès. L’intervenant a également axé ses propos sur l’importance de l’enchaînement 

 https://www.youtube.com/watch?v=J8BeLwuvVE01

 Lien vers un clip où l’on retrouve notamment le time-lapse et le stop motion : https://www.youtube.com/watch?2

v=vHyE3pcBNaQ

 https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-8-la-rotoscopie3

 https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-4

animation-d-objets

 https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-time-lapse-8141/5
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des images car c’est la base de la création d’une histoire : l’expérience de l’effet Koulechov montre 
bien que c’est l’alternance d’une image puis d’une autre qui fait que chaque être humain fait du lien 
entre l’une et l’autre et se raconte une histoire .  6

 

 Le groupe d’enseignants a ensuite expérimenté un stop motion afin de manipuler le logiciel 
(imovie pour Mac et stop anim pour PC) de montage vidéo et de constater le temps que cela peut 
prendre, étant donné qu’il faut prendre 25 photos pour 1 seconde de vidéo ! L’occasion aussi 
d’évoquer les aspects pédagogiques : fonctionner avec des groupes de 4, élaborer un storyboard au 
préalable, missionner de façon très précise les élèves, les laisser prendre conscience de l’importance 
du cadrage, du fond en les laissant faire, en les laissant se tromper, en les laissant recommencer ! 
L’équipe des ERUN (Enseignants Référents pour les Usages Numériques) est aussi intervenue pour 
montrer les résultats que l’on pouvait obtenir avec le stop motion autour de reprises d’album ou de 
création d’histoire. 
 

Une journée dense mais enrichissante donc !

 http://www.transmettrelecinema.com/video/leffet-koulechov/ 6
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