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VITRINES ANIMÉES



Intro

Ce document a été écrit pour 

expliquer le projet des vitrines animées 

du Noël 2022 à Chalabre.

Ce document est un fil directeur pour 6 

vitrines avec 6 techniques différentes 

de conception.

Ce projet se veut à la fois ludique et 

pédagogique, et surtout c’est un projet 

collectif pour chaque vitrine, de vouloir 

faire ensemble.
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Peluches animées
D’ACCORD , LÀ Y A DU LEVEL ☺



Réalisation
Comme les entreprises de déco de Nöel

- Collecte de peluches

- Montage des structures de mouvement

- Rotation

- Translation

- Assemblage

- Réalisation du décor

- Intégration au décor

- Electronique
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Impression 3D
HYPER FACILE



Réalisation
Faire des mini-scènes

- Choisir les modèles sur internet

- Imprimer les objets et composer les scènes

- Jouer quelques mouvements

- Intégrer la lumière et le son

6



Papier découpé
et pop-up

IL Y A TANT DE LIVRES POUR S’INSPIRER



Réalisation
Impression couleur et découpe

- Choisir les motifs

- Composer les décors

- Découper

- Ajouter de la lumière blanche et 

couleurs

- Installation
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Découpe laser
sur bois

SI ON RÉCUPÈRE UNE DÉCOUPE LASER



Réalisation
Du bois et de la peinture

- Choix des motifs ou dessins

- Découpe laser (et gravure)

- Composition de la scène

- Lumière et sons
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Le carton
ON A ACCÈS À LA MATIÈRE PREMIÈRE



Réalisation
Carton et découpe

- Partenariat carton France

- Recherche de Motifs sur internet

- Choix de l’animation
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Pate Fimo
ON ME DIT QU’IL Y A DES EXPERTES AU VILLAGE



Réalisation
Modelage et cuisson

- Acheter des kits pate fimo

- Chercher l’inspiration sur instagram, 

etsy et pinterest

- Composer la scène

- Choix des animations
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Équipe encadrante

Franck
Jubin

Raymond
Crampagne

Monique
Salerno

Aine
O’Meara

Patrice
Salerno

Electronique

Son & Lumière

Impression 3D

Mouvement

Automate

Electronique

Pate Fimo

Décor

Peluche

Scénographie

Décor

Peinture

Coordination

Encadrement

15



Objectifs 

Village animé

• Participer à la vie du 
village

• (Re) donner vie aux 
boutiques

• Montrer que Chalabre se 
bouge et devenir une 
petite centralité d’intérêt 
et une terre de lien entre 
Aude et Ariège

Pédagogique

• Travaux manuels et 
découvertes des 
matières

• Ateliers numériques avec 
les machines modernes 
(impression 3D, découpe 
laser, …)

• Interactivité, mécanique, 
maths au programme.

• Soudure, 
programmation, 
assemblage par la 
pratique

Dans la continuité

• Chaque année, 
développer des 
nouveaux décors avec 
les nouvelles idées

• Garder l’existant pour 
enrichir la collection 
d’année en année

• Et pourquoi pas étendre 
sur d’autres périodes ces 
ateliers pour de 
nouveaux montages 
animés
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Challenges pour les organisateurs

La forme à prendre

• Trouver les magasins qui joueraient le jeu 
(fenêtre boulangerie, pharmacie coté marché, 
primeur, agence immobilière, vitrine vival, Hotel
de France)

• Vitrines  : complète, 1/3 vitrine bas, scénette

• Boites à poser : taille

• Mouvement, son, lumière à définir rapidement

• Achats conditionnés par la forme

• Récupération à lancer

• Carto France

Organisation

• Timing un peu serré, lancer en premier les 
dispositifs facilement réalisable  (pate fimo, 
impression 3d, carton, papier)

• Pas d’idée sur l’engagement des enfants

• Trouver 3 autres personnes encadrantes
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Organisation (espace du plateau créatif) 

Quand

• Tous les samedis matin 

de 10h à 12h

• À partir du 1er octobre

• Inscription par email sur

contact@eckco.fr

Comment

• 6 planches de bois de 

60cm x 40cm

• Les planches seront 

décorées, meublées 

avec des animaux ou 

autres personnages qui 

seront animés

• Animation en rotation, 

translation, et oscillation

• Son et ambiance

lumineuse

Thèmes

• Banquise (Peluche)

• Forêt et nature (Bois)

• Village (Papier)

• Rivière (Impression 3D)

• Ambiance de noël (Fimo)

• Cadeaux (Carton)
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Chronologie

Choix des techniques, des sujets et des 
scènes 

01/10

Conception des 3 premières vitrines

15/10

Conception des 3 vitrines suivantes

01/11

Intégration de l’électronique, son et 
lumière

15/11

Installation dans les vitrines

04/12 
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On récupère

Pour les supports et la 

décoration

• Bois contreplaqué de 3mm, 5mm 10mm

• Bois mdf de 3mm, 5mm 10mm

• Papier cartonné, papier craft, crépon

• Boldu

• Carton & carton plume

• Peinture (tube, bombe)

• Pommes de pin, écorces …

Pour les personnages et les 

animaux

• Peluches évoquant noël

• Peluches blanches/ grises pour la

banquise
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La meilleure manière 
de commencer, c’est 
d’arrêter de parler et 

de s’y mettre.

Walt Disney
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Merci

2022

2025


