
dossier pédagogique 
de l’image fixe à l’image animée

A l’attention des professeurs : la Bande Dessinée reste avant tout un moyen d’expression, 
même si elle peut se présenter sous forme d’exercice à figures imposées. Il est donc 
primordial de privilégier le travail de l’enfant en intervenant le moins possible dans la 
démarche créative de ce dernier : l’adulte ne se manifestera qu’afin de donner à l’enfant 
les moyens techniques de concrétiser sur le papier ce qu’il imagine.

Ce dossier concerne des groupes de 30 enfants maximum. Il peut vous être utile à la 
préparation des ateliers de création de bande dessinée. N’hésitez pas à le compléter avec 
d’autres ressources pédagogiques, à télécharger gratuitement sur notre site internet : 
www.citebd.org,  rubrique Espace jeunesse > Pour les scolaires et les groupes. 
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introduction : l’histoire du dessin animé

ses prémices
Nous associons souvent le dessin animé avec le cinéma, mais il ne faut pas 
oublier que l’art de l’animation n’a pas attendu les avancées 
technologiques de la pellicule cinématographique pour se développer. En 
1892, Émile Reynaud présentait déjà une projection de ses Pantomimes 
lumineuses, des images animées projetées sur un écran au moyen du 
Théâtre d’optique, une machine utilisant la lumière et des miroirs pour 
projeter une suite de dessins racontant une courte histoire. Reynaud est un 
précurseur du dessin animé, et ses pantomimes furent par la suite 

transposées sur des pellicules plus modernes. 

Par la suite, James Stuart Blackton réalise en 1906 la première animation par succession de dessins 
photographiés, Humorous Phases of Funny Faces1 : chaque image est dessinée sur un grand tableau 
noir puis photographiée, la projection rapide de toutes ces photos mises bout à bout crée l’illusion du 
mouvement. Les visages d’un couple vieillissant y sont visibles, jusqu’à ce que l’homme enfume tout le 
tableau avec son cigare, forçant le dessinateur à tout effacer.

Très rapidement, Émile Cohl (alias Émile Courtet) produit le premier dessin animé sur pellicule de 
cinéma (1908) : Fantasmagorie. Il s’inspire largement du travail de Blackton : il va même jusqu’à utiliser 
un contretype du négatif de la pellicule (qui inverse le noir et le blanc) pour donner l’illusion d’un 
dessin à la craie sur tableau noir, alors que son travail est fait à l’encre de chine sur papier blanc.

petit plus :
Le studio pour lequel a été réalisé Fantasmagorie n’est autre que… Gaumont ! Le 
studio existe depuis 1895, c’est la plus ancienne société cinématographique, 
suivie de près par Pathé, qui fut créée en 1896. 

Enfin, le premier dessin animé parlant comprenant une bande sonore synchronisée avec le film est 
Steamboat Willie de Walt Disney, dans lequel apparaît Mickey Mouse. C’est Disney lui-même qui prêta 
sa voix à la petite souris pendant une grande partie de sa vie.

l’évolution de ses techniques
Les techniques du dessin animé ont progressivement évolué : tout d’abord, les premiers changements 
ont eu pour but de rendre plus simple le travail de l’animateur/dessinateur. En effet, il est rapidement 
devenu nécessaire d’améliorer les techniques de travail, très répétitives (redessiner des centaines de 
fois la même image, notamment les décors). Si dans un premier temps il était d’usage de dessiner 
uniquement sur papier, on s’est rapidement mis à utiliser les celluloïds (ou cellulos). Les éléments 
mouvants (comme les personnages) sont dessinés sur ces feuilles d'acétate de cellulose transparentes,
et placées sur un décor fixe réalisé sur papier épais. Une autre technique consiste à utiliser des images-
clés, qui pourront être réutilisées plusieurs fois. 

Depuis les années 1990, l’usage de l’ordinateur s’est généralisé dans la création des dessins animés : il 
permet un gain de temps considérable dans la colorisation des dessins, qui sont toujours faits à la main,
sur papier ou sur palette graphique, mais également dans le montage final de l’animation. Des images
de synthèse en 3D ont également commencées à être intégrées parmi les images dessinées.
la bande dessinée et le dessin animé

séquencement des images
La bande dessinée et l’animation sont deux médias très proches l’un de l’autre : dans les deux cas, il 
s’agit d’un récit constitué d’une suite d’images. Pour comprendre cette notion, il est nécessaire d’aller 
voir de plus près la mécanique de l’animation : le principe technique de base est de créer un 
mouvement grâce au défilement rapide d’une suite successive d’images, représentant chacune une 
petite séquence du mouvement recherché.

1 La plupart des anciens dessins animés évoqués dans ce dossier peuvent être trouvés sur internet, grâce à la 
plateforme Youtube.



petit plus :
Pour que l’illusion du mouvement soit correcte, les images doivent défiler de manière 
régulière et particulièrement rapide : par exemple au cinéma, elle sont restituées à une 
fréquence de 16 images par seconde minimum (l’animation commence à devenir lisible au 
bout de 12 images par seconde). Un calcul rapide permet de faire la lumière sur le travail 
considérable que représente la création de dessins animés : pour une seule minute de film, il 
faut réaliser entre 720 et 900 dessins.

Le principe de l’animation n’a pas attendu le cinéma pour se développer : thaumatrope, folioscope 
(ou plus communément appelé : flip-book), et autres jouets optiques existaient déjà 30 ans avant la 
première projection de dessin animé2. Ces jouets ont chacun une forme différente, mais reposent tous 
sur le principe de séquences d’images qui se suivent rapidement, en voici deux exemples :

le thaumatrope : il s’agit d’un disque dont chaque 
face représente un dessin différent. En le faisant tourner
sur lui-même rapidement, un effet d’optique s’opère et
les deux images se confondent : par exemple, avec un
oiseau sur une face, et une cage sur l’autre, on aura 
l’impression que le volatile est enfermé dans la dite 
cage. 

le folioscope (ou flip-book) : c’est le plus connu, il s’agit d’un petit 
livret dont chaque page contient une séquence dessinée (le 
principe du mouvement image par image évoqué plus haut). En 
feuilletant le livret, l’enchaînement rapide des images donnera 
l’illusion du mouvement. 

l’arrivée tardive de la parole

Autre point commun entre la bande dessinée et le dessin animé : l’évolution marquée de la 
représentation de la parole. En effet, les dialogues n’ont pas toujours été une évidence : dans le 
cinéma (qui fut d’abord muet, ne l’oublions pas) les répliques des acteurs étaient écrites entre deux 
scènes, le plus souvent en blanc sur fond noir, et les musiques ou bruitages accompagnant le film 
étaient effectués indépendamment de la projection. De même, en bande dessinée, les paroles des 
personnages étaient écrites en dessous de chaque case : la bulle n’apparaîtra que 60 ans après 
l’invention  de la BD3. 
Little Nemo  

2  En 1868, John Barnes Linnett a déposé un brevet pour son invention, un folioscope à qui il a donné le nom de 
Kinéographe. La première projection cinématographique sera celle des frères Lumières en 1895.

3 Rodolphe Töpffer invente la bande dessinée en 1833, et en 1896 Richard F. Outcault utilise pour la première fois 
un « balloon » (une bulle en anglais) pour faire parler son héros The Yellow Kid.



qui est-il ?
Les aventures de Little Nemo  fonctionnent toutes selon
le même principe : un petit garçon, Nemo, rêve chaque
nuit qu’il est appelé par la princesse du Slumberland (le
pays du sommeil) et parcourt ainsi des univers
enchantés, avant de se réveiller dans son lit à la dernière
case. Souvent, ses aventures lui rendent le sommeil un
peu agité, ce qui lui vaut les réprimandes de ses parents,
qui ne savent pas du tout ce que peut bien faire leur fils
pendant qu’il dort. Nemo est avant tout un enfant
comme les autres : cheveux bruns et bouclés, yeux noirs,
il est la plupart du temps vêtu d’une chemise de nuit (bien qu’il soit régulièrement amené dans ses 
rêves à enfiler d’autres tenues). Il a la main sur le cœur, et aime énormément sa petite princesse : dès 
qu’il peut venir en aide à quelqu’un, Nemo n’hésite pas. Il lui arrive tout de même de faire quelques 
bêtises : il est très influençable et se laisse facilement mener par le bout du nez, notamment par Flip 
(un étrange personnage qui est autant son ami que son ennemi).

d’où vient-il ?
Little Nemo au Slumberland débute en1905 dans le New York Herald : c’est Winsor McCay qui animera
les pérégrinations du jeune Nemo au pays des rêves pendant près de 10 ans. Toutes les semaines, une 
page de ses aventures paraît dans le journal : immanquablement, le petit garçon se réveille à la 
dernière case.

Il faut savoir que Winsor McCay a consacré une bonne partie de sa carrière de dessinateur au monde 
des foires et parcs d’attractions, pour lesquels il a pendant longtemps réalisé décors et dessins. Fasciné
par ce monde du spectacle, il s’est rapidement intéressé à un nouveau média : le dessin animé. Il va 
faire plusieurs essais à partir de 1911, et notamment donner vie sur grand écran à Nemo : nous y 
voyons le petit garçon en compagnie de ses amis se mouvoir et onduler comme si nous les observiosn 
dans un miroir déformant de fête foraine. 

Il réalise également How a mosquito operates en 1912 (Comment opèrent les moustiques) : 
quelques minutes durant lesquelles on suit un moustique tentant 

par tous les moyens de piquer sa victime. Puis en 1914, il crée 
Gertie the Dinosaur, sans doute son plus grand succès : pour le 
réaliser, il a créé à la main près de 10 000 dessins. Fidèle à son 

amour pour le monde forain, il va effectuer plusieurs tournées afin
de projeter ses films dans toute l’Amérique.

petit plus :
Gertie est un des premiers dessins animés à 
utiliser la technique des images-clés : au lieu
de dessiner chaque image de chaque 
mouvement, le dessin animé est réalisé de 
manière à ce que certains morceaux 
puissent être réutilisés plusieurs fois, afin 

d’économiser temps et énergie. 



Mickey Mouse  

qui est-il ?
Mickey est une souris ayant vécu toutes sortes d’aventures : exploration,
science-fiction, ou fantastique, il a presque tout vu. C’est un personnage très
attachant, qui s’est progressivement entouré d’une petite troupe d’amis
fidèles : sa fiancée Minnie, son meilleur ami Dingo, et son chien Pluto. Mais
aussi Donald et toute sa petite famille (ses neveux Riri, Fifi et Loulou, sa fiancée
Daisy et son oncle Picsou), ainsi que le savant bricoleur, Géo Trouvetou.
Evidemment, tout ce petit monde va vite avoir affaire à une ribambelle
d’ennemis comme Pat Hibulaire, grand malfaiteur de son état, ou le Fantôme
noir, un mystérieux voleur ayant la réputation d’être insaisissable, sans oublier
les frères Rapetou, d’irrécupérables voleurs pas très malins.

petit plus
Mickey n’était pas tout à fait prévu au programme pour Walt Disney et son 
collaborateur Ub Iwerks : après avoir dû abandonner les droits de leur héros phare
(Oswald le lapin chanceux) à Universal Pictures suite à un contrat signé trop vite, 
es deux hommes ont monté leur propre studio et créé la souris. Par la suite, Disney 
mettra un point d’honneur à protéger les droits de chaque création du studio.

d’où vient-il ?
Ce personnage a une petite particularité : parmi ceux présentés dans ce dossier, c’est le 
seul à ne pas être né dans une bande dessinée. Mickey est apparu au public pour la toute
première fois en 1928 dans un dessin animé. Steamboat Willie, de Walt Disney : on l’avait 
déjà croisé dans deux autres courts métrages, Plane Crazy et The Gallopin' Gaucho, mais 

c’est bien dans Steamboat Willie que Mickey se fait vraiment connaître. Le succès phénoménal de la 
jeune souris est dû à l’utilisation judicieuse du son par Walt Disney à une époque où le cinéma parlant 
n’en est qu’à ses débuts.

C’est seulement au bout de 2 ans, après 15 films à succès, que les aventures de Mickey vont enfin être
racontées en bande dessinée. Il apparaît d’abord dans un petit strip de 4 cases, publié dans un 
journal hebdomadaire pendant un peu plus d’un an et dessiné par Ub Iwerks. Le scénario reprend au 
début de Plane Crazy, pour s’en éloigner et proposer une toute nouvelle histoire.

Tous ces strips ont été regroupés pour former un livre, Lost on a Desert Island (Mickey dans l'île 
mystérieuse). Par la suite, les publications de bandes dessinées Mickey resteront très disparates (une 
planche dominicale pendant un temps, un album ou deux…) jusqu’en 1933, date à laquelle le Mickey
Mouse Magazine est lancé : le journal sera progressivement lancé dans plusieurs pays, et participera 
grandement à la reconnaissance internationale de Mickey Mouse. 



Popeye

qui est-il ?
Matelot grognon possédant une force extraordinaire, Popeye tient son nom de son
physique peu avantageux : il est borgne, et en anglais « Pop’eye » signifie « œil
crevé ». Il est toujours habillé de la même manière : un costume de marin constitué
d’un pantalon bleu, une chemise noire et rouge, ainsi que d’une casquette
blanche. Il faut aussi savoir qu’il adore les épinards sa fiancée, Olive Oyl : même s’il
semble souvent très en rogne, c’est un homme qui a le cœur sur la main, toujours
prêt à sauver Olive des gros bras de Brutus, qui ne cesse de tenter de la kidnapper.
Par contre, il se moque totalement de la politesse et des bonnes manières : il est
même plutôt vulgaire quand il parle. Enfin, il a un animal de compagnie bien
particulier, The Jeep (Pilou-Pilou dans la version française), une sorte de petit
léopard possédant certains pouvoirs étranges : il est capable de se dématérialiser,
prédire l’avenir, ou de savoir si quelqu’un dit la vérité. 

d’où vient-il ?
En 1919, Elzie Crisler Segar crée pour le Chicago American un comic strip4 humoristique qui se veut 
proche du monde du théâtre : The Thimble Theatre (qu’on pourrait traduire par « le théâtre de 
poche »). Au début les personnages changent constamment, mais Olive Oyl et son fiancé Ham Gravy 
reviennent régulièrement, le frère d’Olive ainsi que leurs parents sont rapidement ajoutés. Si dans un 
premier temps, chaque strip est indépendant, la série évolue en même temps que Segar s’aguerrit : 
au bout de 4 ans, les histoires se suivent d’une semaine à l’autre (continuity strip), le comique laisse 
place à un peu d’aventure, et les personnages principaux sont mieux identifiables (le couple 
Oyl/Gravy).

Dix ans après le premier strip du Thimble Theatre, apparaît au détour d’une case un marin, qu’Olive et 
Ham cherchait pour une traversée en mer. Deux jours plus tard, on apprend qu’il se nomme Popeye et
son coté populaire à la limite du vulgaire séduit tout de suite le public.

petit plus :
Olive et Ham cherchent un bateau pour rejoindre une île en mer : la jeune femme
apostrophe un homme hors-champ en lui demandant s’il est marin. Ce à quoi 
répond Popeye : « 'Ja think I'm a cowboy ? » (« Ouaip, t’trouves qu’J'ai une tête 
de cow-boy ? »).

Progressivement, Popeye prend bien plus d’importance au sein de la série, et au fur et à mesure que 
sa popularité grandit, The Thimble Theatre est publié dans plusieurs journaux simultanément, et des 
albums voient le jour. Les personnages secondaires, notamment les méchants, prennent également 
plus d’ampleur : au détour des années 30, J. Wellington Wimpy apparaît (un personnage original 
absolument obsédé par les hamburgers), mais aussi la sorcière des mers. En 1931, la série change de 
nom pour The Thimble Theatre starring Popeye, puis plus tard Popeye, tout simplement.

Segar vend ses droits aux studios Fleischer (qui ont notamment produit Betty Boop et adapté 
Superman) afin qu’ils proposent une adaptation en dessin animé de la série : de cette collaboration 
naissent plusieurs courts et longs métrages dans lesquels Popeye doit affronter son éternel ennemi, 
Brutus, qui ne cesse d’harceler Olive afin d’obtenir ses faveurs. 

petit plus :
Il existe quelques différences entre les dessins animés et la bande dessinée. La plus
marquante concerne la force de Popeye : dans les comic strips, il est 
naturellement doté d’une force surhumaine et aime les épinards sans qu’il n’y ait 
aucune relation entre les deux faits, alors que dans les dessins animés il a besoin 
d’en manger une boîte pour acquérir sa force et gagner.

4 « comic » = comique / amusant, « strip » = bandeau. Il s’agit d’une bande dessinée de quelques cases 
seulement, la plupart du temps disposées sur une bande horizontale.



atelier : fabriquer un flip-book

le matériel : 

- bloc papier divisé en morceau de moins d’1 cm
- crayon, gomme
- gommettes

Pour cet atelier, il est très important de faire comprendre aux enfants le principe de séquencement du 
mouvement en plusieurs images. Pour cela, il est possible de s’appuyer sur plusieurs supports : les 
illustrations de la page Wikipédia sur l’image animée5 sont parlantes et bien détaillées, et on trouvera 
sur la plateforme YouTube6 de nombreux exemples de flip books filmés en action. Réaliser en avance 
des exemples à faire passer dans les mains du groupe est également un bon moyen de s’approprier 
l’objet en le manipulant. Selon le niveau et l’intérêt des enfants, deux méthodes peuvent être utilisées :

utiliser uniquement des gommettes
Prenant toujours la même forme et la même couleur, la gommette est décalée légèrement 
à chaque nouvelle page pour donner l’illusion qu’elle se déplace. Tandis que pour donner 
l’impression qu’elle se métamorphose, il est facile de jouer avec les formes et les couleurs : 
utiliser une gommette de plus en plus grande par exemple.

dessiner 
Si l’enfant est à l’aise, il est possible de passer directement au dessin : la solution la plus 
conciliante est de créer une petite histoire avec des bonhommes-bâtons (qui ne nécessitent 
pas de grandes capacités en dessin). Encore une fois, il suffit de décaler légèrement le 
bonhomme à chaque page pour donner l’illusion qu’il se déplace.

5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_animée 

6 http://www.youtube.com/



étape 1
Une fois que le principe est bien compris, chaque enfant peut se lancer dans la création de son 
propre flip book : chacun prend un morceau de bloc-notes et commence par la dernière page. De 
cette manière, il pourra, en passant à la suivante, voir par transparence le précédent dessin, et 
décaler plus facilement le nouveau. 

petit plus
Attention, en commençant par la fin, il doit donc dessiner son mouvement à 
l’envers : pour dessiner un personnage qui lance une balle, il devra d’abord 
dessiner le projectile loin de son lanceur, puis les rapprocher séquence par 
séquence, jusqu’à ce que la balle revienne dans la main du bonhomme.

étape 2
Il n’y a plus qu’à jouer ! Pour plus de partage, faites en sorte que les flips books ainsi créés passent de 
main en main pour que chacun puisse regarder ce qu’a fait son voisin. Attention toutefois à ce que 
chaque création revienne à son propriétaire.
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