
  Titre:  

 

Titre : Owumano – le combat

Description/Dessin personnage: 

Description / Dessiner l'ensemble

Storyboard Planning de l’Animation 
 

 
 

 

 

1. Kaikusi kɨnɨtoposan itulu ta.
2. Woyowai epoyan. 
3. Konowumaton. Moyowai kaikusi ant

ipapome moyowai emano moyalo melo. Ipapome ko lele epoyan temal
walalo lele moko kaikusi ekano. Enatal
enapa. Moyalo melo kaikusi kinitokaposan. Ipapome moyowai emano moyalo 
melo. 

4. Kaikusi niwilimai. Palipe melo man.
5. Kaikusi temalɨ kasan lapa.

Résumé de l’histoire: 
 
1. Début  2. Événement perturbateur

Classe : GS YUKALUWAN

le combat 

Description/Dessin personnage: 

 

Description/Dessin personnage:

 

Dessiner l'ensemble: Énumérez les supports 

que vous utiliserez pour 

l'animation 

Des dessins 

(personnages, décors) 

coloriés par les éléves.

de l’Animation Stop Motion  

 

toposan itulu ta. 

Konowumaton. Moyowai kaikusi antɨkɨlɨ ekano. Moyalo melo kinitokaposan 
ipapome moyowai emano moyalo melo. Ipapome ko lele epoyan temal
walalo lele moko kaikusi ekano. Enatalɨ tupo, ipanalɨ tupo, antɨkɨlɨ tupo, ipesat

Moyalo melo kaikusi kinitokaposan. Ipapome moyowai emano moyalo 

Kaikusi niwilimai. Palipe melo man. 
kasan lapa. 

2. Événement perturbateur  3 péripéties  4. Résolution  

YUKALUWAN -IRACOBO 

Description/Dessin personnage: 

Énumérez les supports 

que vous utiliserez pour 

l'animation : 

Des dessins 

(personnages, décors) 

coloriés par les éléves. 

 

Moyalo melo kinitokaposan 
ipapome moyowai emano moyalo melo. Ipapome ko lele epoyan temalɨ ta. Papolo 

tupo, ipesatɨ pato 
Moyalo melo kaikusi kinitokaposan. Ipapome moyowai emano moyalo 

 5. Fin 
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Storyboard de l’histoire
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Classe : GS YUKALUWAN

  Owumano – le combat 

YUKALUWAN -IRACOBO 
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Storyboard pour  Owumano 
 

 

 

+ 

 

 

Classe : GS YUKALUWAN

Scène N°:1 

Description : Asin
kɨnɨtoposan itulu ta.

 

 

 

 

Durée : 14 vignettes

 

Scène N°:2 

Description : Moyowai epoyan.

 

 

 

 

 

Durée : 5 vignettes

Scène N°:3 

Description : Konowumaton
kaikusi antɨkɨlɨ ekano
kaikusi kinitokaposan.

 

 

 

Durée :11 vignet

 

Scène N°:4 

Description: Moyowai emano moyalo 
melo. 

 

 

 

Durée: 15 vignettes

 

Owumano – le combat 

 

YUKALUWAN -IRACOBO 

Asinɨ pe man. Kaikusi 
toposan itulu ta. 

14 vignettes 

Moyowai epoyan. 

 

 

 

 

 

5 vignettes 

Konowumaton. Moyowai 
ekano. Moyalo melo 

kaikusi kinitokaposan. 
 

 

 

11 vignettes 

Moyowai emano moyalo 

15 vignettes 
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Traduction en français du récit en kali’na
 
1. Le jaguar se promène dans la forêt.
2. Il rencontre l’araignée. 
3. Ils se battent. L’araignée mord la queue du jaguar. Le jaguar crie très fort et il

l’araignée très loin. Puis il rencontre la chauve
nez, les oreilles, sa queue puis mord très fort sa patte. Le jaguar crie très fort et prends 
une des pattes de la chauve

4. Le jaguar à remporté les
5. Il continue sa promenade dans la forêt

 

Classe : GS YUKALUWAN

 

 

 

 

 

 

 

Scène N°:5 

Description:  Ipapome ko lele epoyan 
temalɨ ta. 

 

 

 

 

Durée: 9 vignettes

Scène N°:6 

Description:  Papolo walalo lele moko 
kaikusi ekano. Enatal
tupo, antɨkɨlɨ tupo, ipesat
Moyalo melo kaikusi kinitokaposan.

 

 

 

Durée: 7 vignettes 

Scène N°:7 

 Description:  Ipapome moyowai emano 
moyalo melo. Kaikusi 
melo man. 
 

 

 

 

Durée: 8 vignettes

Traduction en français du récit en kali’na 

Le jaguar se promène dans la forêt. 

Ils se battent. L’araignée mord la queue du jaguar. Le jaguar crie très fort et il
l’araignée très loin. Puis il rencontre la chauve-souris. Celle-ci la mord de partout, sur le 
nez, les oreilles, sa queue puis mord très fort sa patte. Le jaguar crie très fort et prends 
une des pattes de la chauve-souris et la balance très loin dans la forêt.

 bagarres. Il est très fort. 
Il continue sa promenade dans la forêt 

YUKALUWAN -IRACOBO 

Ipapome ko lele epoyan 

9 vignettes 

Papolo walalo lele moko 
kaikusi ekano. Enatalɨ tupo, ipanalɨ 

tupo, ipesatɨ pato enapa. 
Moyalo melo kaikusi kinitokaposan. 

7 vignettes  

Ipapome moyowai emano 
moyalo melo. Kaikusi niwilimai. Palipe 

8 vignettes 

Ils se battent. L’araignée mord la queue du jaguar. Le jaguar crie très fort et il balance 
ci la mord de partout, sur le 

nez, les oreilles, sa queue puis mord très fort sa patte. Le jaguar crie très fort et prends 
ans la forêt. 


