
Tu le crées...

Tu lui donnes la parole...

PREPARE TON MATERIEL

Ciseaux, papier, colle 
Peinture, pinceaux, chiffon
Toute ta trousse
Toute ta créativité

Réfléchis à sa forme, ses couleurs, sa taille, son
caractère… 
Drôle, timide ou rouchon, ton ami.e imaginaire
peut être tout ce que tu veux, amuse-toi en faisant
jouer ton imagination !

Exerce ton langage, 
ta créativité, ta fantaisie,
passe d'une idée dans ta tête
à la réalisation concrète pour
donner vie à un personnage !

Tu l'imagines...1
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Quelle langue parle ton ami.e imaginaire ? La
même langue que toi ou une langue inconnue que
seul toi peux comprendre ? 

Tu sais écrire tout seul ? Crée ton propre
dictionnaire en écrivant les différents mots de ton
ami.e imaginaire et traduis les.

IMAGINE…TON AMI.E IMAGINAIRE !
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Et maintenant, crée ton ami.e imaginaire. 
Tu peux utiliser le matériel que tu veux,
sois créatif !

 Crée
-le en relief

 si tu

veux faire
 notre

 activ
ité

suivan
te ! 



C'EST QUOI UN STOP MOTION ?

C’est quand on fait bouger un
personnage grâce à plusieurs photos
prises à la suite. A chaque photo, 
on le décale légèrement et quand on
les colle les unes après les autres on
le voit bouger ! 
C’est comme ça que les premiers
dessins-animés ont été inventés :)

Fais bouger ton ami.e !

ANIME… 
TON AMI.E IMAGINAIRE EN STOP MOTION
!

Arme-toi de patience,

apprends à bien cadrer tes
photos, travaille ta précision
et utilise la technologie pour
t'aider à réaliser ton projet !

un smartphone
ton ami imaginaire
un adulte

TU AURAS BESOIN DE...

1 Télécharge l'application
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Demande à l'adulte qui t'accompagne
de télécharger l'application gratuite
Life Lapse Stop Motion Maker.

Avant de commencer ton stop motion,
réfléchis à l'histoire de ton ami.e
imaginaire et aux mouvements que tu
veux lui donner. Tu peux faire intervenir
des jouets et des objets. 

Réfléhis à ton histoire

3 Crée ton stop motion ! 
Ouvre l'application et prend une photo à
chaque fois que tu déplaces ton ami.e
imaginaire ou un objet. Laisse-toi ensuite
guider par l'application ! 


