
Le projet  

 Février/Mars 2017 l’histoire : Idée de film → synopsis → écriture d’une 

histoire à transformer en scénario→  story board (découpage des scènes)  

 Mars/octobre 2017 organisation et réalisation : répartition des équipes, 

des rôles, réalisation des personnages, des décors, des accessoires 

 Festival des A-côtés du 13 au 16 octobre à la salle des fêtes de Lyons la 

Forêt (projection de films d’amateurs pour adultes et de films d’animations 

pour les enfants)  

 Vendredi 13 octobre 2017 (journée) : matérialisation des mouvements, 

prises de vues montage, finalisation et extraction du film 

 Lundi 16 octobre 2017 : diffusion : → projection du film aux élèves des 3 

classes de l’école (CE1/CE2 CM1 CM2) + projection de films d’animation 

d’amateurs (prix du jeune public). 

 Samedi 25 novembre 2017 projection du film et du making of aux familles 

et aux élus. 

 Environ 6 mois de travail, 60 heures avec les élèves pour 3 minutes de film 

avec 3 minutes de générique et le making-of ! 

Les programmes 
 Éduquer aux médias 

 Motiver / Valoriser  

 C’est un projet pédagogique mettant en œuvre différents domaines et 

compétences :  

o Maitrise de la langue : toutes les compétences liées à l’oral, la 

maitrise de la langue écrite et la production d’écrits (avec la lecture, le vocabulaire, la grammaire, l’orthographe et la conjugaison). 

o Mais aussi : mathématiques / arts visuels / Histoire des Arts / sciences et technologie / TUIC et en fonction des thématiques tous 

les autres domaines liés aux apprentissages. 

Imprégnation 
 Lecture de la  BD « Un drôle d’ange gardien » de Denis-Pierre Filippi  

 Etude du texte : questions de compréhension, production d’écrits, vocabulaire (notamment les types de langages) 

 Imprégnation du schéma narratif (situation de départ, situation finale...). Identification des personnages, des lieux. 

 Les métiers du cinéma 

 Diffusion d’un film d’animation 
 

Production d’écrits 
Travail individuel 

1. Le récit 

 Raconter le plan des Grands Vilains. 

 Comment vont-ils s’y prendre pour voler les orphelins ? 

 Contraintes : trouver des gags (tentatives des brigands) 

2. Travail sur le dialogue. 

 Ajouter des dialogues dans le récit 

3. Transposition de l’histoire en BD 

 Travail sur les bulles, les onomatopées 

Travail en commun : Réalisation du story board 

 Conception de l’histoire : 

o Découper l’histoire en 5 scènes (5 groupes de 5 élèves) 

o Lecture des BD réalisées par tous les élèves 

o Vote des meilleurs gags 

o Recherche d’autres gags : tentatives des brigands déjouées par Diablo, le héros de l’histoire. 

o Déroulement de l’histoire : 

 Scène 1 (situation initiale)  les 3 Vilains dans leur appartement 

 Scènes 2 à 4 tentatives des Grands Vilains  

 Scène 5 (situation finale) l’arrestation des Grands Vilains 

o Ecriture des dialogues 

o Choix des intertitres 

 

Ateliers 
 marionnettes  

 maquettes  

 arrière-plan 

 onomatopées 

 



Théâtre 
 Répétition scène par scène et enregistrement des dialogues (smartphone). 
 Travail sur les bruitages 

Musique 
 Répétition et enregistrement de la chanson  

 

Le jour du tournage (13/10/17) 
 Matérialisation des mouvements, prises de vues sur maquette et sur fond vert 

o Le cadrage  
o Le point de vue (vue d'en haut, d'en bas, de côté) 
o Le mouvement des éléments (direction des personnages) 
o Prise des clichés : les images sont prises les unes après les autres. Les personnages sont déplacés entre chaque cliché. 
o Veiller à la stabilité de l’appareil photo ainsi que de la lumière (attention aux ombres qui ne font pas partie de la scène). 

 Réenregistrement des dialogues 
 Travail sur les bruitages 
 Interviews filmées et réalisées par les élèves pour le making-off 
 Réalisateurs : montage, finalisation et extraction du film 

Matériel utilisé le jour du tournage 
 Appareils photos numériques : régler de préférence sur une qualité d’images basse pour éviter le trop long traitement du film. Désactiver le 

flash 

 Un trépied : pour stabiliser l’appareil et garder le même point de vue et cadrage lors des prises de vues successives 

 Prévoir des éclairages  

 Les smartphones ont permis l’enregistrement des dialogues et des bruitages 

Diffusion  
 Festival des à-côtés (16/10/17) 

o Projection de films d’animation et prix du jeune public 

o Projection du film des CM2 

o Interview de François Lecauchois cofondateur du festival des à-côtés et Bernard Dourdent issu du monde de l’animation qui a 

notamment travaillé pour Disney. 

 Samedi 25 novembre diffusion aux familles et aux élus Remise de clés usb aux élèves (film et le making of) .Les clés, casquettes et sacs ont 

été offerts par la communauté de communes Lyons Andelle) 

 Diffusion du film lors de la clôture de la saison culturelle de la communauté de communes. 

Radio Fréquence Andelle 

Projet à venir : interview des CM2, interview des réalisateurs,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les ateliers 

 

 

Peinture, confection des patrons de costumes, 

couture, fabrication des maquettes,… 
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Les décors 

Scène 1 : l’appartement des Grands Vilains : 

 

Scène 2 : L’orphelinat du Tronquay + Façade 

    

Scène 3 : Façade de l’orphelinat 

 

Scène 4 : L’escalier + façade      Scène 5 : Le jardin 

                     

 



 

 

 

La confection des marionnettes 

 

Marionnettes achetées sur le site 10doigts.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Les personnages 

Les Grands Vilains : 

   

Barbe Grise x3    Alphonse x5   P’tit Gibus x5 

Les orphelins : 

    

Marie x1                                 Jean x1   + 4 autres orphelins 

    

Diablo  x3      Le policier x1 

 

Résumé de l’histoire 
Trois bandits (les Grands Vilains) veulent enlever des orphelins pour gagner de l’argent. 

Ils élaborent un plan pour entrer dans un orphelinat pendant la nuit et  enlever des enfants. 

Marie, une orpheline, se réveille et entend les Grands Vilains ouvrir la fenêtre de la chambre. 

Elle demande de l’aide à son ami Diablo, un drôle d’ange gardien. Diablo déjoue les tentatives des Grands Vilains en enchaînant ainsi une série de gags. 

(Alphonse a peur d’un rat et tombe de sa chaise, Alphonse et P’tit Gibus montent à l’échelle, utilisent une canne à pêche et attrapent un oreiller au lieu 

de l’enfant, tombent de l’échelle, les 3 bandits passent par les escaliers, glissent sur des billes, tombent et sont assommés par la chute). 

Le bon petit diable finit par les ligoter et appeler la police. 

Les Grands Vilains sont conduits en prison et les orphelins sont sauvés. 

 

  



 

La journée de tournage 

   

(Voir le making-off) 

Chanson du générique de fin : 
Bon p’tit diable 

Intro guitare 

1) 

C’étaient Trois Vilains qui n’étaient pas malins 

Z’en avaient assez de n’ rien pouvoir manger 

S’ sont dit tiens on va voler des gamins 

Comme ça on n’manquera de rien ! 

 

Refrain : 

Bon p’tit diable, bon p’tit diable, que fais-tu ? 

Sans ton aide, sans ton aide, on n’peut plus 

Aller jouer, s’amuser tranquillement 

Viens nous aider rapidement ! 

 

2) 

V’la le grand Alphonse qui grimpe à une échelle 

Avec P’tit Gibus monté sur son dos 

Ils pensaient réussir à voler les marmots 

Mais arriva Diablo et ils tombèrent de haut 

 

Refrain  

 

3) 

C’étaient trois vilains qui n’étaient pas malins. 

Z’en avaient assez de n’rien pouvoir manger 

S’sont dit tiens on va voler des gamins 

Mais quand on veut voler, on n’arrive à rien ! 

 

Refrain  

 

 

 

 

 

 

 


