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L'application Animation en volume (iOS-Android) est une application gratuite sans publicité permettant de réaliser
très simplement un film d'animation image par image.
 La version gratuite permet de réaliser la vidéo animée avec ajout d'une voix off.
Des options payantes sont disponibles mais pas indispensables pour un usage de base. Il suffit d'exporter la vidéo
dans un logiciel de montage pour ajouter textes et génériques.

"Pack de fonctionnalités (...)

"Pack de fonctionnalités en option :

•  Import d'images : Importez instantanément et en un seul geste des photos depuis votre bibliothèque d'images
•  Caméra autonome : Changez d'angle de vue ! Servez-vous de votre iPhone, de votre iPod ou de votre iPad

comme d'une caméra autonome connectée par WiFi.
•  Effets cinématographiques : Ajoutez à votre film le petit détail qui fait la différence en choisissant l'un des sept

incroyables effets.
•  Couleurs : Colorez directement sur l'image votre film à l'aide de trois outils de peinture différents.
•  Écran vert : Modifiez l'arrière-plan de votre scène pour faire voler vos personnages ou pour les déplacer.
•  Effets sonores:Ajoutez des effets sonores fantastiques n'importe où dans votre film. Choisissez parmi plus de

40 musiques et effets sonores." (Source Itunes)

Présentation et prise en main

Version ANDROID Version iOS

Témoignages et usages pédagogiques
•  Petits films d'animation et tablettes tactiles (Canopé Strasbourg)

•  Exemples d'utilisation :
•  en CP à partir d'un livre Narramus (Classe à 12) :
•  Le making of du film d'animation "Les deniers de Compère Lapin"
•  La Fabulerie - Créer un conte animé : à partir d'un album, réaliser un film d'animation diffusée en boucle sur

une tablette installée dans un cadre. Effet garanti !

Prolongements
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•  Le numérique pour créer : film d'animation (Académie de Caen) :
•  principes du film d'animation avec une webcam, lien avec les programmes
•  logiciel HUE ANIMATION compatible visualiseur HUE HD PRO ou JellyCam pour Windows
•  exemples de films réalisés en maternelle

•  Faire un film d'animation en classe (dossier pédagogique du RDRI, Académie de Lyon)
•  carte mentale d'un projet de film image par image
•  site Futura Science : histoire du cinéma d'animation
•  France TV éducation : différentes techniques d'animation
•  logiciel HUE ANIMATION
•  logiciels en ligne
•  applications pour tablette Android et iPad

•  Réaliser un film d'animation avec Movie Maker (Académie de Strasbourg)
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