Projet "École et cinéma en
maternelle"

L'ombre du soleil
veut faire du sport !
Section des moyens, école de
Naujac sur Mer.
Première étape : Les enfants sont allés
voir "La petite fabrique du monde" au
cinéma, 6 courts-métrages d'animation
dont le film "Feu Follet", l'histoire de la
lumière du soleil qui entre par la fenêtre
d'une chambre et se transforme en un
personnage qui fait des petites bêtises...
De retour en classe, prises de photos à différents moments de la
journée pour voir comment le soleil entre dans la classe.
Puis, de 9h15 à 15h45, les enfants ont pris, toutes les demiheures, 13 photos dans la salle de motricité (utilisation d'une
minuterie, d'un tableau avec les heures et les prénoms à cocher
et d'un appareil photo sur un pied).

Deuxième étape : Théâtre d'ombre.
Jeux avec l'ombre du soleil dans la
cour, dessiner son ombre à différents
moments de la journée...
Dans le dortoir, derrière un drap, jeu
des statues et prises de photos. Création
de tableaux collectifs avec les PS.

Troisième étape : Les photos prises
dans la salle de motricité sont aussi
enregistrées en négatif, la lumière
du soleil devient alors l'ombre du
soleil ! Les photos sont enregistrées
sur Movie Maker pour obtenir un
début de film d'animation.
Chaque enfant a choisi une de ses photos de statues.
L'ombre du soleil va se transformer en ombres
d'enfants et se déplacer dans la salle de motricité...
Quatrième étape : Prises de photos avec animation des ombres. les
enfants sortent de l'ombre du soleil et vont se placer à un endroit
qu'ils ont choisi. On se déplace très lentement entre chaque photo.
(environ 180 photos pour 7 élèves !) Montage sur Movie Maker.

Cinquième étape : Réalisation des génériques de début et de fin
du film d'animation :
 Choix du titre et mise en page (trois propositions et un vote)
Réalisation du décor soleil sur fond bleu.
 Présentation des acteurs-ombres, avec les prénoms qui
apparaissent lettre par lettre.
 Écriture du texte sur l'ordinateur.
 Fond sonore "Laissons enter le soleil" et musique de Chaplin.

