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STOP MOTION 
Le stop motion, appelé animation en volume ou animation image par image, est une technique 

d’animation permettant de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. 

Le concept est proche du dessin animé : une scène (en général constituée d'objets) est filmée à l'aide d'une 

caméra capable de ne prendre qu'une seule image à la fois. Entre chaque image, les objets de la scène sont 

légèrement déplacés.  

Au final, lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la scène semble animée.  

 

 

Chicken run de Nick Park (2000) 

En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la 

ferme Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et 

l'endroit chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l'avis de ses 

consoeurs : elle rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie 

sans succès de s'évader de la basse-cour. La courageuse Ginger s'arme de 

patience pour faire comprendre à ses copines volatiles que le grillage n'est pas 

autour de la ferme mais bien dans leur tête. 

 

Coraline d’Henry Selick (2009) 

Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limites. 

Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une étrange maison, 

n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide 

donc de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre 

dans un appartement identique au sien... mais où tout est différent. 

 

Dark crystal de Jim Henson (1982) 

Un autre monde, un autre temps, à l'âge des miracles... Jen et Kira, seuls 

survivants de la race des Gelfings, partent à la recherche d'un éclat de cristal 

gigantesque, abîmé dans une commotion planétaire, qui donne force et 

puissance aux Mystiques, un peuple sage et pacifique. Ils doivent affronter les 

terribles et cruels Skekses qui tiennent ces derniers en esclavage.  
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L’étrange noël de Mr Jack d’Henry Selick (1994) 

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s'ennuie : 

depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête d’Halloween qui 

revient chaque année, et il rêve de changement. C'est alors qu'il a l'idée de 

s'emparer de la fête de Noël... 

 

Fantastic Mr fox de Wes Anderson (2009) 

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son 

fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt défient trois 

odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures.  

 

 

James et la pêche géante d’Henry Selick (1996) 

A la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Eponge et 

Piquette, deux abominables mégères qui le réduisent en esclavage. Un soir, 

un mystérieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile 

phosphorescentes aux vertus magiques.  

 

 

Jason et les argonautes de Don Chaffey (1963) 

Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit conquérir la Toison d'or. Il 

embarque à bord de l'Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et marins, 

afin d'atteindre le royaume de Colchide, là où se trouve la dépouille du bélier 

magique... La bataille avec les squelettes est une scène d’anthologie en stop 

motion. ! 
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Max & co de Samuel Guillaume (2007) 

Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires ne marchent plus 

très bien : il n'y a pas suffisamment de mouches! Alors que les actionnaires 

inquiets décident de rationaliser l'usine, un savant fou se penche sur un projet 

de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les habitants de la ville. 

Max, un jeune garçon à la recherche de son père, découvre les manipulations 

de Bzz & Co et, accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer leur 

plan.  

 

Le monde perdu d’Harry O.Hoyt (1925) 

Le professeur Challenger a un objectif de retrouver la trace d'un monde 

rempli d'étranges créatures décrit par l'explorateur Maples White. Pour cela, il 

organise une expédition. Dix jours après leur départ, les aventuriers 

parviennent en pleine jungle amazonienne et découvrent un spectacle 

saisissant : devant eux se dresse un paysage entièrement peuplé de dinosaures 

et autres espèces de l'ère quaternaire. Ils décident alors de capturer l'une de 

ces extraordinaires créatures et de la ramener à Londres...  

 

Les noces funèbres de Tim Burton (2004) 

Au XIXe siècle, dans un petit village d'Europe de l'est, Victor, un jeune 

homme, découvre le monde de l'au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, le 

cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise, Victoria 

l'attend désespérément dans le monde des vivants. Bien que la vie au 

Royaume des Morts s'avère beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable 

existence, Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra 

briser son amour pour sa femme.  

 

Numero 9 de Shane Acker (2009) 

Dans un futur proche, la terre a été ravagée par une grande guerre entre les 

hommes et les puissantes machines qu'ils avaient créées. Sachant l'humanité 

condamnée, un scientifique créé 9 petites créatures à partir d'objets ramassés 

dans les décombres. Pour s'opposer aux machines, ils ont formé une 

communauté survivant dans les décombres. Mais le dernier né de cette 

famille, le Numéro 9 a une mission. Il détient en lui la clé de leur survie … 
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Pierre et le loup de Suzie Templeton (2006) 

Malgré les récriminations de son grand-père, un garçon courageux, aidé par 

un oiseau farceur et un canard rêveur, cherche à attraper un loup menaçant. 

Une splendeur visuelle, adaptée du conte musical de Serge Prokofiev...  

 

 

Robbie le renne de Richard Goleszowski (1999) 

Dans un petit village du pôle nord, vit la famille du Père Noël (Père Noël, 

Mère Noël et Bébé Noël). Arrive alors Robbie le renne, dont le papa a été 

jadis membre de l’attelage du fameux traîneau du Père Noël. Il rêve de 

devenir à son tour équipier au sein de l'attelage. Il postule pour ce poste très 

convoité. Mais il faut des qualités physiques et mentales qu’il est loin de 

posséder. 

 

 

Le roman de renard de Ladislas Starewitch (1930) 

Au royaume des animaux, Renard le goupil a pour habitude de berner son 

prochain. Les doléances se multiplient auprès du roi Noble le lion, qui décide 

de le faire arrêter. Finalement condamné à la pendaison, Renard fait miroiter 

au souverain l'existence d'un fabuleux trésor et obtient ainsi sa libération. 

Lorsque Noble découvre cette nouvelle supercherie, il ordonne le siège de 

Malpertuis, le château de Renard. Mais celui-ci l'emporte à nouveau. Le roi 

décide alors qu'il vaut mieux en faire son allié et le nomme ministre. 

 

Wallace et Gromit de Nick Park (1989) 

L'inventeur Wallace et son fidèle chien Gromit sont à court de fromage ! Il 

décident alors de partir sur la lune qui, tout le monde le sait, en est 

entièrement composée.  

 

Sources : Wikipédia et Allociné 


