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PRÉSENTATION DE L’ALBUM

Voici un magnifi que recueil de poèmes illustrés par des images ex-
traites des fi lms d'animation que vous trouverez sur les deux DVD 
qui accompagnent le livre. Chaque saison pour un poète : Jacques 
Prévert, Robert Desnos, Guillaume Apollinaire et Paul Eluard. Autant 
de poètes symbolistes et surréalistes à la recherche d'images qui 
frappent les sens du lecteur et de l'auditeur. Ces poèmes contiennent 
donc déjà en eux une réfl exion sur l'image et ses interprétations.

En primaire et au collège, cet album propose des supports visuels aux 
textes poétiques et présente tout un panel de techniques d'animation 
différentes qui peuvent être explorées avec les élèves. Des fi lms d'ani-
mation qui laissent aussi une très grande place à l'interprétation et à 
la réfl exion.

Au collège, les professeurs de français pourront approfondir ces ques-
tionnements car cet album invite à deux grandes réfl exions particu-
lièrement riches sur la création poétique et  artistique  que sont : En 
quoi la poésie et en particulier la poésie symboliste et surréaliste se 
défi nit-elle comme une vision intime et personnelle du monde ?
En quoi les illustrations de l'album et les fi lms d'animation nous 
offrent-ils une pluralité de visions du monde et d'interprétations per-
sonnelles des poèmes ?
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Les DVD contiennent des bonus et making of des fi lms d’animation 
qui pourront, de la primaire au collège, engager une réfl exion sur le 
processus créatif et ses grandes étapes, ainsi que sur les différentes 
techniques d’animation.

Nous vous proposons une fi che de travail par cycle qui s’articule au-
tour de trois grands axes de travail :

 le rapport de l’image au texte
 la recherche du séquençage et de la narration
 la mise en voix du texte, l’ajout de musique et de bruitages

Dans chaque fi che des liens seront faits avec les programmes des cy-
cles traités et nous vous proposerons des exemples de séquences et 
de séances à mettre en place dans vos classes. 
Enfi n nous vous présenterons un travail de création fi nale à réaliser 
en groupe et/ou en classe entière qui s’inscrit dans une interdiscipli-
narité : lecture, musique et arts.

Ainsi nos trois fi ches proposent une progressivité et des paliers qui 
complexifi ent cette création selon les cycles :

 Cycle 2 : un travail sur le bruitage et la mise en voix d’un poème
 Cycle 3 : un travail sur l’illustration, le séquençage et le cadrage  
             vers l’élaboration d’un fl ip book
 Cycle 4 : travail sur le bruitage, la mise en voix et le storyboard   
             vers la création d’un fi lm d’animation avec la technique du stop 
            motion
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FICHE 1 : ÉCOUTE, BRUITAGE ET MISE
EN VOIX AU CYCLE 2 (CP-CE1-CE2)
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Objectifs de la séquence

 Approfondir le vocabulaire, préciser le sens     
            des mots
 Création d'images mentales (sonores et visuelles)
 Exploration des sons : expérimentation,      
            recherche et création de sons
 Mise en voix d'un texte poétique

Les nouveaux programmes de l’Éducation Nationale 
Langage oral :
- Mobilisation de techniques qui font qu’on est écouté 
(articulation, débit, volume de la voix, intonation)
- Exprimer des émotions en particulier (Enregistrement 
et écoute ou visionnement de sa propre prestation ou 
d’autres prestations.)

Étude de la langue / Vocabulaire :
- Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et 
réutiliser des mots nouvellement appris

Domaines des enseignements artistiques :
- Expérimenter, produire, créer : tirer parti de 
trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.
- Écouter : décrire et comparer des éléments 
sonores, identifier des éléments communs et
contrastés.
- Expérimenter les paramètres du son : intensité, 
hauteur, timbre, durée.
- Imaginer des représentations graphiques ou 
corporelles de la musique.
- Jeu avec la voix pour exprimer des sentiments (la 
tristesse, la joie…) ou évoquer des personnages…
- Utilisation d’objets sonores (petites percussions, 
lames sonores etc.) pour enrichir les réalisations 
collectives.
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Le but de la séquence va être d’amener les élèves à être 
particulièrement attentifs aux éléments sonores pro-
posés par les courts métrages. La séquence s’appuiera 
sur trois courts métrages : Le Zèbre, de Robert Desnos, 
réalisé par Viviane Boyer Araujo, Les saltimbanques, de 
Guillaume Apollinaire, réalisé par Wen Fan et Mengshi 
Fang et Le Cancre de Jacques Prévert, réalisé par Chen-
ghua Yang. 

        Dans un premier temps on amènera les enfants à 
écouter, comparer les univers sonores des trois courts 
métrages en faisant la distinction entre la mise en voix, 
les bruitages et la musique. Puis dans un second temps, 
les élèves seront portés à expérimenter différentes 
mises en voix, différentes techniques de bruitages dans 
le but de réaliser une production collective sonore du 
poème Tant de forêt de Jacques Prévert.

       Les rabats du livre sur l’envers du décor permet-
tront aux enseignants d’étayer les apports sur les as-
pects techniques du cinéma d’animation. Ils pourront 
aussi s’appuyer sur les bonus des DVD qui proposent 
des making of de la réalisation des courts métrages. 

Cette séquence peut être prolongée par un travail sur 
l’image et la création d’animation. Quelques pistes vous 
seront proposées.

PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE
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SÉANCE 1 : VISIONNAGE ET ÉCOUTE
ATTENTIVE DU FILM LE ZÈBRE

Phase 1 : découverte du court métrage Le Zèbre

  Proposer aux élèves un premier visionnage du 
court-métrage Le Zèbre sans consigne particulière. 
Après avoir vu le film, demander aux élèves par groupes 
de quatre de réfléchir à l’oral ou de compléter un tableau : 
ce que j’ai vu  / ce que j’ai entendu  / ce que j’ai compris.

 Faire une mise en commun et vérifier la compré-
hension générale. S’attarder plus particulièrement sur 
ce que les enfants ont entendu. Dans l’idéal arriver à la 
conclusion suivante : 
 - on entend une voix ( Qui raconte l’histoire ? Qui     
               dit le poème ?)
 - on entend de la musique
 - on entend des bruits

Phase 2 : écoute attentive de la bande-son du court 
métrage

          On propose cette fois aux élèves d’écouter la bande-
son du court métrage sans les images, et d’être bien 
attentif à ce qu’ils entendent.
 
     On relève ensuite collectivement sur une affiche ce 
qu’ils ont entendu en classant en fonction de ce qui est 
voix, musique et bruit.
 
               On repasse la bande-son une seconde fois pour com-
pléter et / ou valider les réponses des élèves. 
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ON PEUT ARRIVER AU CLASSEMENT SUIVANT : 

VOIX MUSIQUE BRUITAGE

Voix de femme

Des cordes pincées
et cordes frottées, 

guitare, contrebasse, 
percussions

respiration /
 naseaux / pas / 
vent / galops sur 

herbe / langue qui 
lèche / bruits d’eau

Prolongement : réinvestissement
On proposera la même activité avec le court métrage Les Saltimbanques en passant directe-
ment au classement des sons entendus : flûte / tambour / instruments / bruit de chaîne / porte 
qui claque / cri / volet / bruit de pas / pleurs / bruits de casseroles / bruits d’eau / claquement 
de main. 
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DOCUMENT À IMPRIMER POUR LES ÉLÈVES : 

CE QUE J’AI VU CE QUE J’AI ENTENDU CE QUE J’AI COMPRIS
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Phase 1 : L’enregistrement de la voix
Passer aux élèves un court extrait du making off de 
Desnos qui se trouve sur le DVD 2 dans le making off de 
Guillaume Apollinaire : Diriger les comédiens.
Cet extrait illustre l’enregistrement des voix qui récitent 
le poème. 
Questionnement oral et collectif des élèves : montrer aux 
élèves que les voix sont enregistrées sans la musique 
et les bruitages. Montrer qu’on ne récite pas une seule 
fois le poème, mais que les comédiens ont plusieurs es-
sais possibles pour tester différentes façons de dire le 
poème.

Phase 2 :  La mise en voix, explorer les intonations
Proposer aux élèves de s’entraîner à la mise en voix avec 
le poème Demi rêve de Robert Desnos qui se trouve à 
la page 39 du recueil. Comme le texte se constitue de 
mots énigmatiques, il est plus facile de lui faire porter 
différentes interprétations.
Les élèves par groupes de deux piocheront un petit 

papier avec une indication d’interprétation : en colère 
/ joyeux / fatigué / pressé / apeuré / timide. Ils s’en-
traînent à réciter une ou deux strophes du poème avec 
l’intonation demandée. 
Les différentes intonations proposées sont affichées au 
tableau. Les élèves récitent ce qu’ils ont préparé devant 
les camarades qui doivent trouver de quelles intona-
tions il s’agit. Chacun peut donner des conseils pour 
améliorer le travail des groupes.

Phase 3 : Faire du bruit avec sa voix, exploration des 
onomatopées
Il serait intéressant de faire visionner aux élèves le court 
métrage du Cancre où les bruitages sont faits avec la 
voix : par exemple la pluie / le cri des canards / la ba-
garre /  les pas du professeur (poum-poum) / zzz quand 
l’enfant tourne / petits bruits des animaux colorés. 
 

SÉANCE 2 : EXPLORATION DE LA VOIX
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Ce court métrage peut être mis en lien avec les onomatopées que l’on trouve dans les 
bandes dessinées. Une recherche parallèle peut être menée pour s’intéresser aux ono-
matopées les plus courantes qui pourraient servir dans les séances suivantes, lors de la 
recherche et la création de bruitages. 

Voici un lien à exploiter sur les onomatopées : http://cycle2.orpheecole.com/wp-content/
uploads/2012/03/Annexes-BD.pdf de la page 8 à la page 13
Une trace écrite collective pourrait être laissée en classe sous forme d’une affiche récapi-
tulative des onomatopées les plus courantes. 

À titre d’exemple voici une trace écrite envisageable :

ONOMATOPÉE POUR EXPRIMER

Boum

Toc toc toc

Driiiiing

Plouf

Paf

Une explosion

On frappe à la porte

Une sonnerie

Chute dans l’eau

Choc



12

Phase 1 : Découverte des métiers du cinéma en lien 
avec le son
Proposer une lecture du rabat page 91 du livre Les 
Quatre Saisons D’En sortant de l’école qui présentent 
différents métiers du cinéma.

Questionnement à l’oral :
Relever les métiers qui ont un rapport avec le son : le 
bruiteur, le compositeur et le monteur. 
Qu’utilise le bruiteur pour faire des bruits de sabots ? 
De l’imagination et des noix de coco. 
Quel métier travaille à la fois le son et l’image ? Le monteur.
Créer collectivement une trace écrite pour définir ces 
trois métiers.

Phase 2 : Présentation du métier de bruiteur
Projeter aux élèves le bonus « Bruiter »sur le poème Le 
Salsifis du Bengale de Robert Desnos que vous trouvez 
sur le DVD dans le making of Guillaume Appolinaire.

Questionnement collectif oral : 
Que fait varier le bruiteur pour changer les bruits de pas ? 
Les talons, le support : (tapis, carrelage).
Qu’utilise le bruiteur pour faire différents bruitages ? Du 
papier qu’il froisse, des boutons, des objets récupérés…

On peut proposer aux élèves, à la fin de cette séance, de 
chercher chez eux des objets qu’ils pourront ramener 
en classe pour tester différents bruitages.

SÉANCE 3 : EXPLORATION DES MÉTIERS
DU CINÉMA EN LIEN AVEC LE SON
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SÉANCE 4 : EXPLORATION DE L’UNIVERS
SONORE D’UN POÈME

Lors de cette séance nous allons présenter aux élèves le projet 
final de création d’une bande-son d’un poème.
Le but est d'arriver à la création de bruitages qui entoureront 
la mise en voix d'un poème. Afin de réaliser cette création avec 
pertinence, il faut que le poème et son vocabulaire soient tra-
vaillés préalablement en classe.
Le choix du poème vous appartient, nous choisirons ici un 
poème issu des Quatre Saisons D'En sortant de l'école : Tant de 
forêts, de Jacques Prévert, pages 20 et 21. Le film d'animation 
ne sera pas visionné avant la création des bruitages pour ne pas 
influencer les élèves, mais il serait intéressant de leur projeter 
après.

Phase 1 : Découverte du poème
Le poème est distribué aux élèves et lu collectivement. Il faudra 
éclaircir certains points de vocabulaire et vérifier la compré-
hension du sens.

«Tant de forêts arrachées à la terre 
et massacres

achevées 
rotativées 
Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier des milliards de 
journaux attirant annuellement 
l’attention des lecteurs sur les dangers 
du déboisement des bois et des forêts.»

Phase 2  : Expérimentation
Présenter trois pôles que les élèves par groupe de 3 ou 4 expéri-
menteront pendant la séance : 
    un pôle voix / corps : les enfants rechercheront des bruits de 
bouches (onomatopées, claquement de langue, etc), des claque-
ments de mains, pieds...
    un pôle objets du quotidien (objet trouvés en classe où que 
les enfants auront rapportés) : des objets variés mis à disposition 
avec lesquels les élèves  chercheront différents bruits ( objets à 
froisser, objets à ouvrir, à frotter, à frapper, à remplir d’eau, de 
sable...)
    un pôle instruments de musique : pôle qui dépend des moyens 
de l’école bien sûr.
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Phase 3 : Mise en commun 
Caché derrière un drap, chaque groupe propose des bruitages qu'il a trouvés sous forme de 
devinettes. Les autres groupes doivent découvrir quels objets ou quelles parties du corps ils 
ont utilisés et surtout ce que ce bruitage cherche à exprimer. Il sera alors intéressant de rele-
ver le même bruitage créé de différentes façons selon les groupes.

L’enseignant aura sélectionné les mots qui lui sembleront pertinents à illustrer par un brui-
tage. Les enfants par groupes recevront un tableau à compléter où ils noteront les résultats 
de leurs recherches :

VOCABULAIRE BRUIT DE VOIX /
CORPS

BRUITAGE AVEC
OBJETS

ONOMATOPÉE

Forêt
Arrachées

Massacrées
Rotativées

Pâte à papier
Journaux

Lecteurs
Dangers

Déboisement / bois
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SÉANCE 5 : ENREGISTRER DES SONS
DE LA VIE QUOTIDIENNE

Cette séance demande du matériel et de l'organisation, 
par conséquent elle n'est pas forcément nécessaire à la 
séquence, mais  peut enrichir l'exploration sonore me-
née par les élèves.
L'enseignement propose d'aller enregistrer des bruits à 
l'extérieur de la classe pour élargir le répertoire de sons 
qui pourraient illustrer le poème Tant de forêts. Le choix 
du lieu de la sortie sera fait en fonction des possibilités 
liées à l'emplacement de votre école, et du poème choisi 
pour la création de bruitage. 

Phase 1 : Préparation en classe de la sortie
On invite les élèves à lister les bruits qu'ils pourront en-
registrer. La liste n'est pas exhaustive, mais guidera les 
élèves dans leur recherche.

Pour le poème Tant de forêts il serait intéressant d'enre-
gistrer des sons de la nature : des pas dans l'herbe, des 
branchages qui s'agitent, des bruits d'animaux, d’oi-
seaux etc. On peut aussi enregistrer des sons de la ville 

: voitures qui passent, gens qui marchent, des pas sur 
le pavé, etc. ou encore des sons de l'école : porte, pas 
dans le couloir, cour de récréation, stylo sur le cahier : 
... Ce genre de séances va demander aux enfants une 
grande capacité de silence et d'écoute.

Phase 2 : Sortie et enregistrement
Par petits groupes avec chacun un appareil qui permet-
tra l’enregistrement, les élèves partent à la recherche 
de bruits.
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Il faudra tout d'abord décider si chaque groupe réalise 
un enregistrement du poème, ou si le projet se portera 
sur une réalisation de classe. Nous partirons ici d’un en-
registrement par groupes.

Phase 1 : Répétition et organisation
Les élèves s'entraînent à réaliser leurs bruitages et les 
organisent autour de la mise en voix. Pour cela, leur dis-
tribuer une grande feuille vierge et une feuille avec les 
vers du poème reproduits. Sur la feuille vierge, ils orga-
niseront la mise en voix en collant les parties du texte et 
en intercalant les bruitages (écrits ou représentés par 
un dessin), en veillant à ce que le poème reste compré-
hensible. 

Voici un exemple de ce qui peut être attendu :
Tant de forêts feuillage qu’on agite
arrachées à la terre on fait craquer un objet
et massacrées plusieurs onomatopées par les élèves 
achevées 

rotativées trois crayons dans trois taille-crayons 
Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier 
faire tomber, crisser, craquer des objets
des milliards de journaux attirant annuellement
l’attention des lecteurs 
Faire tourner les pages d’un journal
sur les dangers les élèves crient : ATTENTION !!
du déboisement des bois et des forêts. 
Secouer des feuillages / faire craquer des objets en 
même temps. Puis chiffonner une matière et la jeter.

Phase 2 : Enregistrement
Il faudra trouver un endroit calme pour pouvoir enregis-
trer dans l’école. Deux possibilités selon vos moyens :
- soit la production est enregistrée en une seule fois à 
l’aide d’un appareil d’enregistrement.
- soit on peut monter les différents sons à l’aide d’un 
logiciel qui permet d’intégrer les sons enregistrés pen-
dant la sortie, de superposer la voix et les bruitages. 

SÉANCE 6 : RÉALISATION D’UNE MISE
EN VOIX ET DE BRUITAGES
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Un exemple de logiciel utilisable : Audacity permet d’en-
registrer, de jouer, d’importer et d’exporter des données 
en plusieurs formats dont WAV, AIFF et MP3. Vous pour-
rez traiter vos sons avec les commandes Couper, Co-
pier et Coller (avec annulations illimitées), combiner les 
pistes et ajouter des effets à vos enregistrements.
https://audacity.fr
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=19160

Phase 3 : Présentation de la création finale
Les productions finales pourront être présentées aux 
autres classes de l’école. Les élèves qui auront réalisé 
les enregistrements pourront s’amuser à questionner 
les enfants des autres classes sur les sons qu’ils en-
tendent. À quoi vous font-ils penser ? À votre avis com-
ment ont-ils été réalisés ?

Prolongement avec des CE2 et des cycle 3 : découvrir le 
métier de compositeur.
En s’appuyant sur le rabat “Vive la musique” à la page 95 
du recueil Les quatre saisons d’En Sortant de l’école et 
du Making of saison 4 Paul Eluard, les élèves pourraient 
ainsi aborder tous les aspects de la bande-son d’un film 
d’animation.
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Quelques pistes de réflexion sur le tra-
vail sur l’image et la création d’anima-
tion en classe :

Au cycle 2, il serait aussi intéressant de 
s'appuyer sur Les quatre saisons d’En 
Sortant de l’école pour réaliser des activi-
tés autour de l'image et explorer les tech-
niques d'animation.  Les films d'animation 
que présentent les DVD d'En Sortant de 
l’école, par leur grande variété, peuvent 
servir d'appui pour aborder en classe les 
différentes techniques d'animation.
Voici une très courte ébauche de ce qui 
pourrait être fait en classe. 

Expérimenter la technique du stop mo-
tion avec :
- Le Dromadaire mécontent de Jacques 
Prévert, page 10 ainsi que le rabat page 
11 sur l’animation en banc-titre et le film 
d’animation réalisé par Morgane le Pé-
chon
- Les oiseaux du souci de Jacques Pré-
vert, page 15 ainsi que le rabat page 15 

sur l’animation en volume et le film d’ani-
mation réalisé par Marie Larrivée et Ca-
mille Authouart
- Les quatre sans cou de Robert Desnos, 
page 50 ainsi que le rabat à la même page, 
sur l’animation en papier découpé et le 
film d’animation réalisé par Alix Fizet
- Le générique qui précède chaque court 
métrage des Quatre Saisons d’En Sortant 
de l’école
- Making-of saison 3 Guillaume Apolli-
naire
       Animer en banc-titre
       Animer en volume
       Animer en papier découpé

Le stop motion est une technique d’ani-
mation qui consiste à prendre une série 
de photos en déplaçant progressivement 
les personnages ou les objets à chaque 
prise. Ajoutées les unes aux autres ces 
images sont ensuite montées sous forme 
de vidéo pour donner l’impression que la 
scène est animée.
En s’intéressant aux films d’animation 

proposés ci-dessus, aux apports tech-
niques proposés par les rabats et les ex-
traits de making of, on peut s’amuser en 
classe à réaliser des petites animations 
sur le même modèle avec des objets du 
quotidien de la classe ou de l’enfance en 
stop motion. 
Changer pour : Vous pouvez utiliser le lo-
giciel Imovie sur Ipad, ou Stop Motion Mo-
vie Creator sur Ipad et tablette Android.

Expérimenter l’animation en 2D avec : 
- J’ai tant rêvé de toi de Robert Desnos, 
page 37 ainsi que le rabat de la même 
page 11 sur l’animation en 2D  et le film 
d’animation réalisé par Emma Vakarelova
- Making of saison 3 Guillaume Apolli-
naire : animer en 2D

Aux niveaux CE1/CE2 vous pouvez initier 
vos élèves à la programmation de mini 
film d’animation en 2D grâce au logiciel 
Scratch: https://scratch.mit.edu/
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