Mini folioscope
à fabriquer en
2 minutes

Tuto à voir ici : bit.ly/feuilloscope
1) Imprimer ce document recto-verso.
2) Découper sur les pointillés.
3) Plier la bande de papier obtenue de sorte à ce que les deux dessins se superposent
par transparence.
4) Enrouler la page supérieure jusqu’au pli, autour d’un stylo bic ou crayon de papier.

5) Tout en maintenant le stylo dans la première page enroulée, l’amener jusqu’à l’extrémité de la bande puis revenir jusqu’au pli, très rapidement et à plusieurs reprises.
La page supérieure recouvre un instant l’autre page ce qui donne l’illusion d’une image
animée.
6) Prolongement : ajouter des détails ou des couleurs.
Conception : Les 2 Scènes pour Lycéens et apprentis au cinéma en Bourgogne-Franche-Comté / Académie de
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