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Les quatre saisons
d’en sortant de L’écoLe

Prévert, Desnos, Apollinaire, Eluard

dossier

PédaGoGique

cycLe 3



2

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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Proposition d'une séquence pédagogique d'art visuel
Objectif fi nal : Réalisation de différents fl ip books en classe, par groupes

fiche 2 : animation d’imaGes :
réaLisation d’un foLioscoPe
au cycLe 3 (cm1-cm2-6e)
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séance 1 : À La découverte
de différentes techniques d’animation

fiLm 1 :
Les oiseaux

du souci
Jacques Prévert

fiLm 2 :
Les quatre
sans cou
Robert Desnos

fiLm 3 :
Le coin

Guillaume Apollinaire

fiLm 4 :
tant de forÊt

Jacques Prévert

Proposition
par groupes

Correction 
en classe

Visionnage de quatre films d’animation
Supports : 
Les Oiseaux du souci, de Jacques Prévert, page 15 : animation en volumes avec des ma-
rionnettes 
Les Quatre sans cou, de Robert Desnos, pages 50-51 : papier découpé.
Le Coin, de Guillaume Apollinaire, pages 74-75 : esquisses, dessins.
Tant de forêts, de Jacques Prévert, pages 20-21 : réalisation numérique. 

Deuxième visionnage de quatre films d’animation, avec distribution d’un tableau que les 
élèves doivent compléter. 
Consigne : À votre avis, comment ont été fabriquées les images de ces films d’animation ?
Essayez de deviner les matériaux utilisés : dessin, peinture, papier, marionnettes, ou autre.
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séance 2 :

objectif 1 : À La découverte
des PrinciPaux cadraGes

Consignes : 

1. À l’aide de pastels, cherchez un personnage de votre 
choix, qui doit être reconnaissable : cheveux, forme du 
visage, vêtements, accessoire(s).

2. Dessinez cinq fois votre personnage : en pied, en 
buste, le visage, vu de dessus, vu du dessous.
Remarque : Le professeur distribue aux élèves une 
grande feuille contenant cinq cadres de même taille.  
Vos cinq visions de votre personnage doivent être dessi-
nées dans les cinq cadres de la feuille.

3. Observez les feuilles de vos camarades affichées au 
tableau, et comparez les différences entre les points de 
vue des personnages inventés : la taille du visage du 
personnage, les parties visibles de son corps, et les ma-
nières dont apparaissent le personnage.
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objectif 2 : aPPort de connaissances :
Le vocabuLaire des PrinciPaux cadraGes

Plan général Plan d’ensemble Plan moyen ou plan pied

Plan américain Plan taille Plan poitrine Très gros plan

Champ-hors champ Plongée Contre-plongée

Champ Contre-champ Panoramique

Un exemple de site pédagogique à consulter pour ap-
profondir : 
http://e-cours-arts-plastiques.com/echelle-des-plans-
cadrages-de-quoi-sy-retrouver/

Mise en pratique :
Classer des images extraites du livre Les Quatre saisons 
d’En Sortant de l’école en fonction du cadrage qu’elles 
proposent. 

Exemples de cadrages :
 Contre-plongée : p.12, p.65, p.72
 Plongée : p.53, p.71
 Plan poitrine : p.14, p.22, p.63, p.70
 Plan taille : p.17
 Plan américain : p.91
 Plan pied : p.24, 26
 Gros plan : pp.32-33, p.68, p.90, p.101
 Plan d’ensemble : pp.58-59
 Plan moyen : p.69, p.100
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séance 3 : comPrendre comment
créer L’imPression de mouvement

Matériel : Un appareil photo et/ou une tablette, et plu-
sieurs feuilles de papier 
Phase 1 :  Expérimentation
Consigne : Essayez, en vous répartissant les tâches, par 
la photographie et/ou par le dessin, de capturer un mou-
vement de bras : un lancer de balle par exemple.
Phase 2 : Mise en commun, comparaison, réflexion, et 
définition 
Le professeur projette les photographies des élèves et 
affiche les dessins au tableau.
L’objectif est d’arriver à la conclusion suivante : pour 
créer une impression d’un mouvement, il faut dessiner 
plusieurs images de ce mouvement. 
Remarque : Des enfants vont sans doute vous proposer 
des photographies floues ou des dessins uniques du bras 
représenté plusieurs fois, ou accompagné de flèches. 

Question à leur poser durant la phase d’observation et 
de comparaison : Parmi les propositions de représen-
tations du mouvement, lesquelles pourraient être utili-
sées, selon vous, dans la création d’un film d’animation ? 
Pourquoi ?

Objectif : Ce travail de comparaison entre les produc-
tions des élèves, amène à la définition du film d’anima-
tion : une suite d’images qui se succèdent, créant ainsi 
une impression de mouvement.
Trace écrite finale : Définition du film d’animation, il-
lustrée par plusieurs photographies qui décomposent le 
mouvement de bras. 
Application finale : Réinvestir ce qui a été appris en des-
sinant plusieurs images décomposant un autre mouve-
ment du corps au choix, sur une série de post-it qu’on 
leur distribue. Leur dire qu’ils peuvent utiliser le nombre 
qu’ils désirent.
Pour aller plus loin : On demande aux élèves de faire 
défiler rapidement leurs post-it et les élèves observent 
ainsi chaque résultat de mouvement animé. On les amè-
nera alors à faire le lien entre le nombre de post-it des-
sinés par les élèves et la fluidité du mouvement obtenu. 
Plus le nombre de dessins est grand, plus le mouve-
ment semble fluide. Plus il est faible, plus le mouvement 
semble saccadé.
Remarque : L’expérience peut être aussi réalisée à l’aide 
de photographies.

Par groupes de 3 ou 4 élèves
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séance 4 : utiLiser Les PLans Pour
Préciser Les mouvements

Visionnage d'un fi lm d'animation

Support : Je suis comme je suis, fi lm d’animation inspi-
ré du poème de Jacques Prévert, réalisé par Marion Au-
vin : intéressant pour étudier les liens entre le cadrage 
et le mouvement.
À l'oral :
- Faire observer les différents cadrages (réinvestisse-
ment de la séance 2)
- Qu'est-ce que la dessinatrice choisit de montrer/ca-
cher par le cadre ?

Apport d'une nouvelle notion du vocabulaire du fi lm 
d'animation : le hors-champ
Ce fi lm d'animation est en effet très intéressant car il 
contient de nombreux gros plans sur des parties de 
corps du personnage féminin.

On pourra d'ailleurs demander aux élèves, pour aller 
plus loin, d'interpréter ce choix de la dessinatrice. Les 
élèves comprendront ainsi comment les choix de ca-
drage permettent à l'artiste de créer des effets et de 
mettre en valeur des thèmes. Ici, il s'agit de la beauté de 
la féminité, quand elle est assumée.
- Comment la dessinatrice crée-t-elle les mouvements 
d'avancer et de reculer ?
Ce fi lm d'animation représente aussi une recherche sur 
le mouvement féminin.
Focus sur la scène fi nale : les personnages avancent et 
l'image dessinée de ces personnages est de plus en plus 
petite, ce qui crée l'illusion d'un mouvement vers l'avant.
Trace écrite fi nale : Noter ces effets de cadrages et de 
mouvements particuliers sur deux grandes affi ches qui 
seront visibles en classe, et qui aideront à la création du 
fl ip book.

corps du personnage féminin.
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Support : Le film d’animation réalisé par Caroline 
Lefèvre, sur le poème de Jacques Prévert : L’Âne dor-
mant (pages 22-23)

Premier visionnage de L’Âne dormant
À l’écrit, individuellement puis reprise collective au ta-
bleau : 
Listez les différentes émotions et états d’un person-
nage au fur et à mesure du visionnage 
Ici, le personnage de Nicolas :
Incompréhension / ennui / sommeil / surprise / concen-
tration et sentiment d’échec / peur / tristesse / surprise / 
amusement / surprise / fierté / amusement

Remarque : Un travail préalable aura été fait sur le vo-
cabulaire des émotions et des sentiments, et sera ainsi 
mis en application par cette activité.

Conseil : Il serait intéressant de visionner le film d’ani-
mation sans le son, pour éviter que le texte ne les aide et 
qu’ils se concentrent vraiment sur le visuel. 
Ils pourront ainsi, pour aller plus loin, et faire le lien 
entre l’image et le texte :

Faire des hypothèses de lecture sur l’histoire du poème, 
grâce à la liste des émotions et la succession des plans 
visionnés, ainsi que la compréhension du lieu et des 
autres personnages présents.

Deuxième visionnage de L’Âne dormant
Consigne, à l’oral, collectivement : Relevez les diffé-
rentes positions des éléments du visage : yeux, bouche, 
nez, sourcils, pour chacune des émotions listées.

Remarque : Les enfants pourront faire des essais sur un 
carnet de croquis, au fur et à mesure, individuellement.

Trace écrite finale : Leur demander d’expliquer, par 
groupe, avec leurs mots et à l’aide d’exemples en cro-
quis, comment les positions des éléments du visage 
permettent de créer des émotions claires.

Application finale : Choisir deux nouvelles émotions et 
chercher les positions des éléments du visage qui per-
mettent de les exprimer.

Remarque : Une deuxième séance d’approfondissement, 
avec le même déroulé, est possible et serait intéressante 
avec ce deuxième support visuel :  Dans un petit bateau

séance 5 : comPrendre L’imPortance des exPressions 
du visaGe Pour mettre en scène des émotions

Visionnage de deux films d’animation 
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séances 6 et 7 : objectif : réaLisation
de PLusieurs fLiP booKs Par GrouPes

Séance 6 : Travail d’observation de fl ip books déjà réa-
lisés pour en comprendre la création et le fonctionne-
ment

Nous vous invitons à consulter le site pédagogique sui-
vant qui présente beaucoup d’exemples de folioscopes :
http://www.hugolescargot.com/decoupages/fabriquer-
un-fl ip-book.html

Séance 7 : Consignes de réalisations et réfl exions par 
groupes

1. Créez votre personnage.
2. Choisissez deux émotions, car il faudra créer un 
changement d’émotions chez votre personnage.
3. Choisissez un mouvement du corps.
4. Choisissez un déplacement du corps : mouvement 
d’éloignement ou de rapprochement.
5. Choisissez une technique de dessin  simple : crayon 
à papier, stylo noir à pointe fi ne ou épaisse, encre de 

chine ou usage de quelques couleurs : pastels, crayons 
de couleurs.
6. À partir de ces choix, inventez une courte histoire, ou 
situation très simple, qui peut être formulée à l’aide de 
quelques phrases.

Une fois que les enfants ont décidé du cadre de leur fl ip 
book, ils se mettent à la réalisation des pages de leur fl ip 
book. Ce travail pourra demander plusieurs séances. 
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