
Création d’une vidéo 
Technique STOP-MOTION 

avec l’application
Stop Motion Studio

1. Télécharger l’application sur votre 
smartphone 

2.  Rechercher vos personnages 
(Lego, Playmobil ou créer des 
nouveaux avec de la pâte à 
modeler par exemple), décors, 
scènes , e t composer votre 
histoire. Vos personnages doivent 
être en volume. 

3. Ouv r i r l ’ app l i c a t i on . Vo i c i 
quelques repères de base.  

  

4. Pu i s prendre en photo les 
différentes scènes.  

 

Pour changer la luminosité :  

  

Pour régler l’exposition :   

  

Pour zoomer :  

  

5. Vous pouvez ensuite visionner 
votre vidéo en appuyant sur le 
symbole : 

  

6. Pour enregistrer un son :  
Si vous souhaitez enregistrer un son 
puis l’incorporer à votre vidéo, cliquer 
sur le symbole ci-dessous en rouge.  
Puis cliquer sur le carré orange 
« enregistrer ».  
Le bouton gris « play » vous permet 
d’écouter votre enregistrement.  

  

Pour intégrer un son à votre vidéo, il 
vous suffit de cliquer sur l’image que 
vous souhaitez, puis cliquer sur 
« audio ».  



  

Vous retrouverez dans 
« enregistrements », vos sons. Il ne reste 
plus qu’à sélectionner le bon 
enregistrement.  

  

7. Ensuite, à vous de personnaliser 
votre vidéo, en fonction de vos 
envies. Voici quelques repères :  

Personnalisez votre vidéo en cliquant sur 
le symbole ci-dessous, vous permet 
d’accéder à de multiples réglages :  

  

Changer la vitesse :  

  

Faire une transition, en insérant un 
fondu :  

  

Changer le format de votre image :  

  

Modifier votre film en noir et blanc, en 
ajoutant un effet :  

  

Choisir la qualité de la vidéo :  

  



Choisir le mode de lecture :  

  

Pour plus d’options : ajout de musique, 
de clip, d’images issus de la bande 
d’image de l’application, etc. Vous pouvez 
cliquer sur « + », attention ces options 
sont inclues dans des pack payants allant 
de 0,99€ à 1,99€.  

  

8. Concernant le montage, de votre 
vidéo. Toutes les fonctionnalités 
sont disponibles en cliquant sur 
vos photos en bas de l’application, 
vous verrez apparaître ceci :  

 

Insérer caméra : permet de faire 
apparaître une icône comme celle-ci 
dans votre série de photos : 

  

Lorsque vous cliquez sur cet « appareil 
photo », vous pourrez « coller » l’image 
sélectionnée au préalable ou « coller » 
une sélection d’images préalablement 
sélectionnées.  

  

Durée : permet de définir le temps de 
diffusion de l’image 

Audio : permet d’ajouter votre fichier 
audio sur l’image  

Modifier : permet de rogner l’image 
(jaune), changer de position l’image 
(vert), changer la vue de l’image (rouge), 
ajouter un effet (orange), régler l’opacité 
(bleu) 

  

Sélection : permet de sélectionner à 
partir de l’image choisie une série 
d’images, en allant vers la droite ou vers 
la gauche en fonction de vos choix.   

Couper + coller : Permet de déplacer une 
image.  

Copier + coller : Permet de dupliquer une 
image    

Supprimer : permet de supprimer une 
photo de votre série de photos. 

Voici des exemples pour vous inspirer :  
https://www.youtube.com/watch?
v=ntUGfrw3iIM 

https://www.youtube.com/watch?
v=XvzKGw6lftQ 
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