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E-MOTION/ Un film d'animation pleins d'émotions.

Origine :
Le mot émotion vient du latin « motio » qui signifie « mouvement », « e » signifie « qui vient de », et cette étymologie indique 
très exactement le sens de ce mot. L'émotion est en effet un mouvement provoqué par une excitation extérieure. Les 
émotions sont des réactions affectives subites, temporaires et involontaires, souvent accompagnées de manifestations
physiques, provoquées par un sentiment intense de peur, de colère, de surprise, de joie…

Vers 1780 1893 1963

Sujet/
Vous réaliserez un stop motion qui mettra en scène un personnage que vous scuplterez.
Vous devez être capable de :
● Imaginer un scénario pour rendre visible au minimun 4 émotions que vous aurez choisi.
(Composante expressive:D1,4,1 S'exprimer et communiquer par les arts)
● Sculpter un visage et lui donner des émotions différentes. 
(Composante technique : D5,3,2 Mettre en œuvre les techniques de création).
● Utiliser l'application de stop motion pour réaliser votre animation.
( Prendre des photos, choisir la fréquence de vos images, comprendre les calques,
 enregistrer votre travail). (Composante numérique : D2,2,4 Utiliser des outils numériques).
● Composante citoyenne : D2,2,2 Travailler en équipe.

VOCABULAIRE
STOP MOTION
SCULPTURE
EMOTION
EXPRESSION
COULEURS CHAUDES/ FROIDES
SYMBOLIQUE
CADRAGE
ANIMATION/ SEQUENCE



  

PLASTIQUES/ E-Motion
                  Un film d'animation pleins d'émotions.

                                                               

NOM/
PRENOM/
CLASSE/

Choisis 4, 5 ou 6 
émotions avant de 
réaliser le story-

board de ton projet 
d'animation.

STORY-BOARD DE TON PROJET D'ANIMATION/

1 32

ETAPES 
POUR 

T'AIDER



  



  

v Colère : Du latin « cholera » voir « choléra », « colérique » et « cholérique ». C’est une
réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment.
v Dégoût : (voir dé- et goût). C’est une répugnance violente éprouvée pour ce qui est perçu
comme nuisible à sa santé. Le dégoût est une réaction émotionnelle de défense atavique
à l'encontre d'agents extérieurs.
v Joie : Du latin « gaudia », pluriel de « gaudium ». Émotion de bonheur, de satisfaction vive
et intense qui vient du plaisir que l'on a à agir…
v Mépris : Réaction par lequel on juge une personne ou une chose indigne d’estime,
d’égards, d’attention.
v Peur : Du latin pavor (« effroi, épouvante, crainte ») ; Crainte, frayeur, émotion pénible
produite par l’idée ou la vue d’un danger.
v Surprise :Action par laquelle on surprend. État de l’esprit qui est frappé par quelque chose
d’inattendu.
v Tristesse : Du latin « trīstĭcĭa » , affliction, état de dépression morale causé par quelques
événements fâcheux. Aspect d’une chose qui nous met dans un état d’affliction ou de
mélancolie.



  

Roy Lichtenstein, Crying girl, 1963



  

Le Cri, Edvard Munch, 1893



  

Franz Xaver Messerschmidt (1736–1783)



  



  

Yue Minjun représente des rires acides et corrosifs, « le rire jaune » de Yves Avenel avec deux expressions 
différentes dans un même visage et JP Mika, Kiese na kiese (Le Bonheur et la Joie), 2014. Les couleurs font 
la fête dans la plupart des tableaux. 
La couleur a un rôle important dans l’explosion de joie qu’exprime chacun des tableaux. Les visages sont 
gais, les yeux pétillants ou bien fermés, le sourire aux lèvres. Parfois, le rire est marqué par les dents bien 
visibles et la bouche grande ouverte.

L’expression des émotions va donc passer par les couleurs, le corps, les sens, le visage, la posture, le 
regard, les matières.



  

LES COULEURS



  



  



  



  


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

