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UN LIVRE LUDIQUE ET POÉTIQUE :
LA POÉSIE À HAUTEUR D’ENFANTS
« Pour moi, vous savez, la poésie écrite, la poésie parlée,
la poésie filmée, ça a toujours été la même chose. »
		

Jacques Prévert, Opéra, 1951

4 poètes français
52 poèmes
4 saisons de 13 courts-métrages
55 jeunes réalisatrices et réalisateurs
sortant des écoles d’animation françaises

1 beau-livre
2 DVD

Un beau-livre en coédition avec Tant Mieux Prod
112 pages
livre relié
30,5 x 23 cm à l’italienne
20 rabats « dans les coulisses de l’animation »
2 DVD offerts
29,90 €
Parution en librairie le 23 août 2017
ean 979-10-352-0063-3

« En sortant de l’école » est une série d’animation qui se propose
d’associer, dans la liberté artistique la plus totale, des poèmes
de célèbres écrivains à l’univers graphique de jeunes réalisateurs.
C’est ainsi que quatre saisons ont vu le jour. Après une première
saison en 2014 consacrée à l’univers de Jacques Prévert,
les réalisateurs ont exploré et mis en image les poèmes de Robert
Desnos (2015), Guillaume Apollinaire (2016) et enfin Paul Eluard en
2017. Coproduite par Tant Mieux Prod, Bayard Jeunesse Animation
et France Télévisions à l’occasion du Printemps des poètes,
« En sortant de l’école » est la seule collection animée dédiée
à la poésie. Une collection qui rend hommage à l’esprit libertaire
de Prévert en offrant à ces jeunes réalisateurs la liberté
de proposer leur interprétation avec leurs envies, leurs messages,
leurs rythmes, leurs univers graphiques. La diversité des
techniques est impressionnante : stop motion, animation
traditionnelle, banc-titre, papier découpé, 2D numérique, 3D…
Afin de prolonger l’aventure, les éditions Thierry Magnier
et Tant Mieux Prod se sont associés pour éditer ce beau-livre
tout public qui met en scène 52 poèmes et les 52 interprétations
graphiques qu’en ont faits ces jeunes réalisateurs de cinéma
d’animation.
Une invitation à lire, écouter et regarder, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands !

Bienvenue dans cet incroyable voyage
en poésie buissonnière…

LA RENCONTRE AVEC TANT MIEUX PROD
« Dès le premier rendez-vous avec l’équipe de Tant Mieux Prod,
nous nous sommes dit que nous avions affaire à des passionnés.
La façon dont ils parlaient des films, du travail avec les réalisateurs,
de tous les échanges qui se créaient autour de la collection.
Notre curiosité fut piquée. Posés sur le bureau en partant,
des DVD que nous avons regardés, curieux de voir ces films
dont ils parlaient avec tant de ferveur. Et le résultat nous a épatés.
Les courts-métrages étaient originaux, tantôt légers, mélancoliques,
oniriques ou drôles, chacun avec un univers graphique singulier.
Nous ne pouvions que nous lancer !
De cette rencontre est donc né un projet de livre ; un livre
qui rassemblerait tous les poèmes et une sélection d’images issues
des films. Un livre qui ferait la part belle à l’émotion et à la lecture
mais qui permettrait aussi de rentrer dans les coulisses
du cinéma d’animation. Un livre que chacun pourrait s’approprier,
qu’il soit enfant, parent ou enseignant.
Au cours des douze derniers mois nous avons travaillé main
dans la main pour y arriver. Et nous sommes fiers de vous
en dévoiler le résultat.
Bonne lecture ! »
Camille Gautier, éditrice aux éditions Thierry Magnier

« La collection En sortant de l’école a permis à 52 poèmes de trouver le chemin
mystérieux, sinueux et fragile qui réunit les parents, les enfants et les instituteurs. »
Delphine Maury, Tant Mieux Prod

« Des merveilles animées »
LA CROIX.COM

« La magie opère, et les interprétations
des poèmes sont superbes. (…)
Treize fois trois minutes de ravissement
pour les yeux et les oreilles
des enfants d’aujourd’hui,
et de ceux qui l’ont été autrefois. »
TÉLÉRAMA

› La collection bénéficie d’une sortie cinéma
« Enfin un outil qui permettra
à nos élèves de découvrir les textes
fondamentaux de notre patrimoine
associé à d’autres formes d’expression
artistiques. Un projet très attendu pour
développer l’imagination, exprimer
ses émotions et approfondir les connaissances
de ces poètes français incontournables. »
Florence, professeure des écoles, Pays de la Loire

et a réuni plus de 60 000 entrées en 2 ans
› Diffusion dans plus de 120 festivals
› La saison 1 a été couronnée d’un CRISTAL
au Festival international du film d’animation
d’Annecy et d’un Laurier Jeunesse de la TV
et de la radio
› La collection a été récompensée de 2 prix
au Festival de Cinéma pour Enfants du Québec
› Tant Mieux Prod sacré meilleur producteur
français de télévision 2017 dans la catégorie
Animation pour En sortant de l’école

Sommaire

Ici, on explique comment
rendre à l’écran la fluidité
des mouvements d’un personnage,
le travail d’observation,
de compréhension
et de décomposition
du mouvement afin d’avoir
un rendu naturel.

UNE PLONGÉE DANS LES TECHNIQUES
DU CINÉMA D’ANIMATION
Le livre propose d’entrer dans les coulisses du cinéma
d’animation grâce à un ingénieux système de rabats :
comment rendre à l’écran la fluidité des mouvements
d’un personnage, quelle place joue la musique,
qu’est-ce que l’animation banc-titre, peut-on animer
un film d’animation avec du sable ?
20 rabats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’animation en banc-titre
L’animation en volume
Marcher, bouger, sauter : le mouvement à l’honneur !
La technique au service de la créativité
La recherche des personnages
Dessiner pour trouver son univers
L’animation en 2D
Le colorboard : de l’importance des couleurs
L’animation en papier découpé
Animer avec du sable
Le choix d’une palette singulière
L’animation en 3D
L’imagination au pouvoir
Le travail des pictogrammes
La peinture sur celluloïd
Les décors : quand les paysages prennent vie
Vive la musique !
La rotoscopie
Les métiers du cinéma
L’art du portrait

+

un lexique thématique
permettant aux enfants
de prolonger la découverte
de l’univers du cinéma d’animation
(bande annonce, cadrage,
plateau, stop-motion,
storyboard…)

+

extrait de la saison 3

extrait de la saison 4

FRANCE TELEVISIONS
AU CŒUR DU PROJET
À l’occasion du Printemps des poètes du 11 au 24 mars, la saison 4
d’En sortant de l’école consacrée à Eluard a été diffusée sur
France 3 dans LUDO tous les matins.
Les saisons 1 à 3 seront diffusées quotidiennement d’avril à juin
dans la case LUDO sur France 3.
La plateforme éducative FranceTvEducation a lancé sa web-série
sur les coulisses de fabrication dans 13 modules courts, tous
disponibles sur le site : http://education.francetv.fr/
Les 3 premières saisons de la collection sont entièrement
disponibles sur la plateforme.
Au moins 3,8 millions de personnes dont 1,2 millions d’enfants
de moins de 15 ans ont pu découvrir la poésie de Prévert,
Apollinaire, Desnos, Eluard dans LUDO sur France 3.
Partenaire audacieux depuis la première saison et co-producteur
incontournable avec pour ambition de faire émerger les nouveaux
talents de l’animation, France Télévisions affirme non seulement
la place essentielle de la littérature et de la poésie dans la culture
des plus jeunes, mais aussi l’universalité de cette forme artistique
qu’est l’animation.
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