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DÉCOUVRE  UN  CAHIER  D'ACTIVITÉS  ET  PARTICIPE  À  UN  JEU  CONCOURS  AVEC  TES  CRÉATIONS  SUR  WWW.LITTLEKMBO.COM



SAIS-TU COMMENT FABRIQUE-T-ON UN FILM D’ANIMATION ?
Voici une exposition pour explorer l’envers du décor de Promenons-nous 
avec les petits loups, pour découvrir les secrets de création des films que
tu as découvert dans ton cinéma.
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IL ÉTAIT UNE FOIS...
Avant de fabriquer un film, il faut inventer une histoire. 
Parfois, l’histoire existe déjà dans un livre ! 
C’est le cas de Grandméchantloup ainsi que des Sept Chevreaux 
qui est une adaptation du conte des Frères Grimm.

Au début d’une histoire, il y a souvent une idée toute simple que les créateurs de films illustrent : 
C’est l’histoire de l’amitié entre un loup et un bébé pingouin…

Ou encore : 
C’est l’histoire d’un garçon qui doit affronter la forêt seul…
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Dans Au revoir été, la réalisatrice a choisi un loup solitaire 
plutôt que le renard qu’elle avait dessiné au début.

LES ESQUISSES
À partir de leur première idée, les réalisateurs inventent petit à petit leur histoire et ils font des choix.
Dans Le Secret du loup, la réalisatrice a finalement décidé de faire porter une bouée à l’oie moqueuse, 
mais avant cela, elle avait fait de nombreux essais avec d’autres déguisements :



VOILÀ ! MAINTENANT ON PEUT 
VRAIMENT RACONTER L’HISTOIRE !
D’abord, on la raconte avec des vignettes, sous une forme qui ressemble à une bande dessinée. 
Cela s’appelle un storyboard.Le storyboard guide la fabrication des images animées. 
Si tu observes les images les unes à la suite des autres, tu peux voir la scène se dérouler sous tes yeux. 

ET VOICI LE LOUP QUI MONTRE AU PINGOUIN COMMENT MANGER SON POISSON !VOICI LE LOUP AMATEUR DE DANSE QUI ESQUISSE QUELQUES PAS…
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LE MOUVEMENT
Maintenant que l’on a les personnages, leurs costumes, et leurs aventures, il faut leur donner vie ! C’est l’étape la plus importante de l’animation. 
Comment faire bouger les personnages, comment les faire parler et leur donner des expressions ?
Pour fabriquer du mouvement, il existe une technique qui consiste à créer des milliers d’images qui se ressemblent beaucoup mais qui ne sont pas 
tout-à-fait identiques. Ces images doivent décrire toutes les étapes du mouvement.

Une fois qu’on a dessiné toutes ces 
images, on les prend en photos et on 
les fait défiler les unes à la suite des autres 
et c’est ainsi que le mouvement apparaît !
Tu peux essayer !
Prends en photo les six dessins de 
Moroshka, passe d’une image à l’autre 
et regarde son visage bouger, elle enlève 
son foulard et lève ses yeux vers le loup !
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DES FIGURINES EN BOIS

As-tu remarqué que certains personnages ne sont pas dessinés mais fabriqués dans des pièces de bois ?
Peux-tu deviner d’où vient le bois dans lequel sont sculptés les chevreaux et leur maman chèvre ?
Il s’agit du bois de manche à balais !!
Pour les cornes, ce sont des vis qui ont été utilisées. 

Ce film est entièrement fabriqué avec des objets solides. 
Même l’eau de la rivière dans laquelle le loup tombe est en bois ! 

L’histoire des Sept Chevreaux 
est une histoire très connue et 
le réalisateur a donc trouvé une 
manière originale de l’animer.
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L’histoire de Grandméchantloup vient d’un livre, illustré par des collages de papiers. 
Pour le film, les réalisateurs ont effectué des collages de bois afin de ressembler au livre.

Grandméchantloup aussi est fabriqué avec du bois.
Dans de petites planches de bois on a découpé des formes, une fois collées 
entre elles, elles représentent le loup qui ne mange que du riz au lait ! 



MAINTENANT QUE TU CONNAIS 
LES SECRETS DES FILMS,
TU PEUX RÉPONDRE AUX DEVINETTES :

VOICI UNE ESQUISSE. 
RECONNAIS-TU CES PERSONNAGES ? 
DANS QUEL FILM LES AS-TU VU ?

CHAQUE LOUP A RENCONTRÉ UN PETIT PERSONNAGE. 
SAIS-TU RETROUVER QUI EST AMI AVEC QUI ?
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VOICI UNE IMAGE DE CHAQUE FILM.
LEQUEL AS-TU PRÉFÉRÉ ?


