
MAKING-OF



DÉCOUPAGE STORY-BOARD

I - UNE HISTOIRE À RACONTER

• Écrire le SCÉNARIO
• Crayonner un premier DÉCOUPAGE
• Mettre en place le STORY BOARD



II - RECHERCHES GRAPHIQUES

• À quoi vont ressembler LES PERSONNAGES ? 
• Quelle TECHNIQUE utiliser ? Pourquoi ?







III - PRÉPARATION de la FABRICATION

• Définitition des ÉCHELLES 
de plans et des personnages

• Tableau et fiche récapitulant la répartition 
des pantins selon les plans

• TABLEAU de répartition en plan des pantins humains 
(le même a été réalisé pour les animaux)



IV - FABRICATION décors et personnages

• Matériel utilisé : 
Papier népalais, cuter, colle, pastels, crayons de couleur, 
calque, canson raisin... 



Fabrication du pantin 
- dessin sur calque à l’échelle choisie (G, M, P, ou TP) (...)
- report sur le papier népalais ou japonais (...)
- contrecollage sur papier canson ou rodoïd si nécessaire (...)
- découpage ou déchirement (...)
- assemblage (collage) des parties non animables (...)
- tracés / réhauts au crayon de couleur si besoin (...)

En revanche les cheveux sont tracés et animés numéri-
quement dans TVpaint.

Rehaut au crayon de couleur
Tracé sur calque et report

Découpage ou déchirement

Les yeux sont aussi 
découpés pour qu’ils 
puissent être animés 
au banc-titre. 



Décor en cours de fabrication

Image extraite du film



Décor en cours de fabrication

Image extraite du film



V - TOURNAGE animation au banc-titre



appareil photo monté sur un axe vertical

Télécommande relié à l’ordinateur pour déclencher l’appareil photo











Après tournange au banc-titre,  importation de la séquence d’images dans TVPaint 

Calque de l’animation banc-titre

Calque TRAIT cheveux Lily

Calque TRAIT cheveux Papy

VI -FINITIONS dessin animé numérique

• Animation  dans TVPaint des éléments fins 
comme la queue de la souris, 
les cheveux du Papy et de la petite fille, 
la cordelette du nichoir



VII -ENREGISTREMENT DE LA MUSIQUE



VII -BRUITAGE



VIII -MIXAGE



Merci !


