
Séquence n°9
Étudier un fil  d’anilatinn Phantom boy,     Aiain  Gagnii

Jean-Liup Feiiciiii

 Séance 1 n analyser l'affiche du fll ee la bande annonfice ;  forluler des hypoehèses

Séance 2 : visionner le fll

Séance 3 :  déficouvrir le ficinéla d’anilaton

Séance 4 n éeudier une séquenfice fllique :  devenir un « phaneol » 

Séance 5 : enrifichir sa ficuleure : reficherficher les  reprises ee déficalages

Séance 6 :  un hollage à New-York ee à l’univers des super-héros



Piur aviir tiutes ies versiins lises à jiur et ia sitigraphie, ii faut se rendre à 
i’adresse suivante     n  
https://sieesggooglegficol/siee/ficollegeauficinelaldeficerle/hole/phaneol-boy

Avant ie fil

Séance 1 n
Objefictf : que nous apprennene l’affiche ee la bande-annonfice ?

Afictvieé : Projefictons affiches + questons

Afictvieé     :   Projeficton bande-annonfice + questons 

Après ie fil

Séance 2 n
Objefictf : ficollene faire un fll d’anilaton ?

(hiseoire du fll d’anilaton / laking of)

I Connaîere l’hiseoire du fll d’anilaton
Afictvieé : diaporala préseneaton de l’hiseoire du ficinéla d’anilaton

Leçon : Le ficinéla d’anilaton n’ese pas né en un jour, lais ese le fruie d’une série d’inventon 
ayane eous pour bue de donner l’illusion du louveleneg
On peue ficieer la laneerne lagique, le ehaulaerope, le zooerope, le praxinosficope, le fip book, eeficg
Touees fices inventons peuvene fonfictonner grâfice au prinficipe de la persiseanfice rétnienneg

II Quelles sone les diférenees eefichniques possibles     ?  
Afictvieé : visionnage diférenes exeraies de flls d’anilaton (grâfice à frise upopi 
http://ineernegficificlificgfr/liseerfrise/frises/anilaton-peghell#45/ )

https://sites.google.com/site/collegeaucinemamdecerle/home/phantom-boy
http://interne.ciclic.fr/misterfrise/frises/animation-pe.html#45


+  passage « C’ese pas Sorficier » de 3’5/’’ à 6’20’’
 ( https://wwwgyoueubegficol/waefich?vAAg166IqqTT5 )

Leçon     :   
les eefichniques d’anilaton sone erès variées : les plus utlisées sone le dessin anilé, l’ilage de 
synehèse, l’anilaton en volule (pâee à lodeler par ex), lais il en exisee beauficoup d’aueres : 
ilage par ilage, sable, papier déficoupé, eeficggg 

III Collene a éeé faie   Phantom Boy     ?  
Afictvieé : visionnage vidéo laking-of (d’abord « la 3D », ensuiee « la lise en ficouleurs » ee enfn 
« les déficors »)

Leçon     :   
Le fll Phaneol Boy a éeé l’oficficasion de fichoix artstques eranfiches : ainsi la 3D ese utlisée pour 
aficficélérer ee silplifer le eravail des dessinaeeurs ee anilaeeurs lais elle l’a éeé de façon à êere 
invisible ee à fice que le Fill d’anilaton donne l’ilpression d’un dessin anilé dans son enselbleg 

Le faie de ficrayonner les olbres plueôe que de les ajoueer par ordinaeeur donne un seyle eoue 
partficulier au dessing

Séance 3 n
Objefictf : Pourquoi le fll ficollenfice-e-il ainsi ? 

Afictvieé : Leficeure analytque générique + séquenfice 6 (du débue à 5’63)

Leçon : Le débue du fll annonfice des ehèles du fll ainsi que les genres desquels il va se 
rapproficherg
Les prelières ilages lêlene la ville de New-York ee le eraficé d’un éleficeroficardiogralle : ficela 
évoque la ville ee l’ilaginaire qui lui ese lié, noeallene ficelui des super-héros ainsi que la laladie 
ee le lilieu hospiealier qui jouerone un rôle ilporeane dans le fllg
L’identeé de phaneol ese préseneé ensuiee, puisqu’il ese loneré volane dans New Yorkg
L’hiseoire raficoneée par Léo à Tit ese l’oficficasion de voir un déeefictve en prise avefic un super-vilain, fice 
qui lonere les liens qu’eneretene Phaneol Boy aussi bien avefic le polar qu’avefic le fll de super-
hérosg  
La séquenfice se eerline sur un plan lonerane Léo avefic sa sœur ee se deux parenes : la syléerie de 
l’enselble lonere l’équilibre de ficette falilleg

Devoirs :

Séance 4 n
Objefictf : Quelles sone les infuenfices présenees dans Phantom Boy ?

Afictvieé : A partr du diaporala, essayer de défnir pour fichaque ilage ou exeraie de fll, la 
référenfice ou le lolene du fll selong

https://www.youtube.com/watch?v=Ag_16Iqq8T4


Leçon : Tableau séanfice 5 relpli au fur ee à lesure du diaporala

Devoirs :

Séance 5 n
Objefictf : ficollene deviene-on un phaneol ?

Afictvieé : éeude analytque séquenfice 2 (de 7’/0 à 60’50)
voir livree CNC p60-66 + phoeogralles ffiches CNC

Leçon     :   
Cette séquenfice joue un rôle ilporeane dans le fll ficar fic ‘ese la prelière fois que Léo utlise son 
pouvoir ee qu’on apprend fice qu’ese le « erufic vrailene pas ficroyable » qu’il a ficonfé en seficree à sa 
sœurg
La série de gros plans lonere le « dépare » de Léo ; le plan s’élargie on le voie sortr ficolplèeelene 
de son ficorps ee dédoublé, il ese à la fois ficelui que sa lère proeège ee ficelui qui proeège sa lèreg
Il suie ensuiee sa lère qui quitte l’hôpieal, fice lolene a un double ineérêe : il ese poreeur d’éloton 
ficar Léo déficouvre quelles sone les ficonséquenfices de sa laladie pour sa falille ee perlee au 
speficeaeeur de ficolprendre fice que signife êere un phaneol : il peue eraverser les lurs, se déplaficer 
en volane, ese invisible aux yeux des aueres lais ficela ese lilieé dans le eelpsg Il doie renerer lorsque
ses doiges ficollenficene à disparaîereg

Devoirs : revoir le débue de la séquenfice pour le ficonerôle du ,,,,

Séance 6 n
Objefictf :  Éficrire un nouvel épisode de Phaneol Boy

Afictvieé : expression éficriee (voir sujee ee  propositon de barèle)

Devoirs :

Séance 7 n
Objefictf : ficollene se eerline le fll ?

Afictvieé : éeude analytque fn (de 6h67'26'' à fn)

Leçon : 
On voie d’abord Marie ee Alex dans un parfic, ils sone en ficoupleg La vie dans la ville a repris son 
ficours, ee alors qu’ils disficueene du destn de l’holle au visage ficassé ee noeallene de fice qui l’a 
défguré, le eéléphone sonne elpêfichane le speficeaeeur eoue ficolle Alex de ficonnaîere la vérieé (il 
s’agie là d’un running gag qui ficoure eoue au long du fll)g
La suiee de la séquenfice ese organisée en liroir par rappore au débue du fll : 
elle perlee de lonerer que lêle si eoue ese reneré dans l’ordre les fichoses one évolué : Alex 
Tanguy ese ficonsidéré à sa jusee valeur ee Léo ese devenu un hérosg
 

Devoirs :



Séance 8 n
Objefictf : ficonerôle 

Afictvieé : ficonerôle de fn de séquenfice

Séance 9 n
Objefictf : ee si on anilaie ?

Afictvieé : réalisaton d’un fll en seop loton (utlisaton du logificiel seop anil)


