LE ZOOTROPE
Fonctionnement
Un tambour percé de dix à douze
fentes sur sa moitié supérieure
abrite à l'intérieur une bande de
dessins
décomposant
un
mouvement
cyclique.
Le
tambour est fixé sur un axe dans
sa base inférieure, ce qui permet
de le faire tourner. On perçoit les
mouvements des séquences
animées en boucle en regardant
l'intérieur du tambour à travers
les fentes pendant la rotation.

Un peu d'histoire
Le zootrope est un jouet optique inventé
simultanément en 1834 par l'anglais William
George Horner et l'autrichien Stampfer.
Chronologiquement, le zootrope se situe
entre le phénakistiscope de Joseph Plateau
(1832) avec son disque percé de fentes et
tournant devant un miroir, et le praxinoscope
d'Émile Reynaud (1876), avec son système
de miroirs à l'intérieur du tambour
permettant la perception plus nette d'un
mouvement sans obturation.
On peut voir à la Cinémathèque Française un
zootrope de démonstration décomposant le
mouvement du vol d'un oiseau en volume.
Source : Wikipedia, le Zootrope

Fabriquer
UN ZOOTROPE
Matériel
Du carton noir, la bande modèle en 10 images, des ciseaux, un compas, un crayon, une règle, 30 cm de
ficelle, 2 pinces à linge.

Dessiner un disque de 13 cm de
diamètre. Dessiner tout autour des
pattes
de
collage
(triangles).
Découper.

Découper une bande de 42 x 9 cm.
Sur la longueur, découper 10 fentes
de 4 cm tous les 4 cm. Hachurer une
bande de collage d'1 cm à une
extrémité.

Fermer la bande en collant les 2
bords. Elle forme ainsi une couronne.
Maintenir le collage avec 2 pinces à
linge .
Une fois la bande sèche, coller les
pattes de collage autour du disque à
l'extérieur. (On peut renforcer avec du
scotch.)

Percer le haut du zootrope en 2 points
opposés pour y fixer la ficelle, nouée
à chaque extrémité dans les trous.

Replier les pattes de collage sur le
disque.

Découper la bande d'images,
zootrope, l'assembler, la colorier.
Placer la bande dans le zootrope.
Faire tourner de manière à avoir les
fentes à hauteur des yeux, à l'aide
de la ficelle. L'image s'anime.

Trucs et astuces
➢On peut dessiner soi-même la séquence de 10 images ou utiliser des photos.
➢On peut aussi fixer le zootrope sur un vieux tourne-disque pour le faire tourner.
➢Les boites de camembert peuvent être très pratiques pour faire un fond, mais il faut alors
modifier le format des bandes.

