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Caractéristiques générales : 
 
STOP-ANIME est un logiciel d’animation utilisant une webcam. Il permet la prise de vues image par 
image, ainsi que quelques fonctions supplémentaires : 

• Gestion des projets. On peut travailler facilement sur plusieurs films. 
• Réglage des paramètres de la web-cam. 
• Ajout, suppression, insertion d’images. 
• Aperçu du décalage. Cette option qui affiche en transparence l’image du film et celle transmise 

par la webcam permet de régler facilement le décalage entre chaque prise de vue. 
• Doublage d’une image : permet de rallonger artificiellement la durée du film. 
• Aperçu du film à vitesse variable. 
• Sauvegarde individuelle de toutes les images du film pour une utilisation ultérieure 
• Enregistrement final avec choix de la vitesse et du codec vidéo. 
• Enregistrement sonore synchronisé : permet d’enregistrer la bande son avec le micro de la 

webcam. 
• Importation de la bande son à partir d’un fichier wave externe. 
• Encodage du film dans les formats les plus courants, grâce à VirtualDub fourni avec Stop-Anime 
• La présentation et les menus de STOP-ANIME ont été étudiés pour être facilement utilisables par 

des enfants d’âge scolaire. 
• STOP-ANIME est un logiciel libre et gratuit que vous pouvez copier et installer autant de fois que 

vous le désirez, par exemple pour faire tourner plusieurs ateliers simultanément. 
• Page dédiée : http://primatice.net/index.php?rub=Article&a=42 

 
Utilisation : 
 
Cette documentation développe uniquement l’aspect technique de la réalisation d’une animation avec 
STOP-ANIME. Un dossier pédagogique est disponible sur la page web dédiée au logiciel. 
Voici les différentes étapes la création d’une animation : 

1. Installation matérielle. 
• Stop-anime fonctionne avec une webcam. N’importe quelle webcam du commerce fera 

l’affaire. Installez les pilotes logiciels de la webcam, puis fixez-la sur un pied pour appareil 
photo, ce qui vous permettra de l’orienter facilement.  

• La scène à filmer doit être bien éclairée. Utilisez un ou deux spots à pinces que vous 
décalerez par rapport à l’axe de la caméra, de manière à éviter les reflets. 

2. Prises de vues 
• Réglez les paramètres de la webcam grâce au menu « Réglages »,  

puis créez un nouveau projet 
• Les trois boutons principaux permettent d’ajouter, de doubler, et de 

supprimer une image. 
• L’image ajoutée se positionne automatiquement à la fin, mais vous 

pouvez aussi l’insérer entre deux images. Cliquez simplement sur l’image précédant la 
position de l’insertion avant d’ajouter la vue de la webcam.  L’image sélectionnée est 
indiquée par un cadre noir. 

• De la même façon, vous pouvez supprimer ou dupliquer n’importe quelle image en la 
sélectionnant avant de cliquer sur les boutons correspondants. 
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