
 

 

Blender Modélisation et animation d’une scène (5 jours) 

 

 1. Modélisation d’une scène 
-Les primitives 
-Edition d’un maillage 
-Utilisation de la fonction Extrude 
-Les outils essentiels 
-Les outils vertex 
-Les outils arêtes 
-Les outils faces 
-Curseur 3D et transformations objets 
-L’outil d’édition proportionnelle 
 
2. Courbes, surfaces et textes 
-Manipulation des poignées 
-Utilisation des courbes de béziers 
-Extrusion d’une courbe 
-Variation d’extrusion (Taper Curve) 
-Utilisation des objets de textes 
-Conversion de types 
 
3. Les modificateurs 
-A quoi servent les modificateurs 
-Subdivision de surface (modificateur) 
-Le modificateur Mirror 
-Le modificateur Array 
-Le modificateur Shrinkwrap 
-Le modificateur Decimate 
-Le modificateur Smooth 
 
 

 

Durée 35 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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3. Animation des objets 
-Les images clés 
-Ajout de positions clés 
-Les Fcurves (animation) 
-Les Actions (animation) 
 

4. Mise en place de l’éclairage et de la caméra 

-Les différentes lampes 
-Régler les ombres 
-L’éclairage d’environnement 
-L’éclairage HDRI 
-Les types de caméras 
-Les réglages caméras 
-Les formats de sorties et rendus 
-L’éditeur de compositing 
 

5. Les matériaux et textures 

-Présentation du moteur Cycles 
-Créer et assigner des matériaux 
-Les différents shaders 
-Créer et assigner des textures 
-Les différentes textures 
-Mélanger les textures 
-La texture image 
-Le plaquage de textures 
-Les textures de reliefs 
-Le dépliage UV 
-Peindre des textures dans la vue 3D 
-Baking des textures 

 Objectifs 

Modéliser et animer une scène avec 

Blender 

 

V1-F REGIS 10/01/2019 

 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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