
Histoire d’une collection de poèmes 
« Je travaillais comme directrice d’écriture de la nouvelle version en images 
de synthèse de Maya l’abeille. Et j’ai eu envie d’autre chose…[…] L’idée me 
vient alors de mettre en image des concepts philosophiques. J’en parle un peu 
par hasard avec Eugénie Bachelot-Prévert, la petite-fille du poète, lors d’une 
rencontre fortuite et elle me propose de « jouer » avec les poèmes de son 
grand-père ! […]Comme il est en contact avec le Réseau des écoles de 
cinéma d’animation (Reca), monté par le Centre national du cinéma (CNC) 
pour mettre en valeur les talents en herbe, Pierre Siracusa me suggère de 
travailler avec de jeunes diplômés. […] Les candidats ont trois contraintes 
essentielles : respecter le texte, la cible et le temps. Ils doivent adapter un 
poème – et ce poème seulement – pour un public d’enfants, et le film doit 
durer 2 minutes et 40 secondes.. »  

Delphine Maury, directrice de la collection et productrice 
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Avant la projection  

Des mots aux images 

Passer des mots d’un poème à une interprétation graphique et sonore est le sujet 
d’En sortant de l’école.  

1/ Entrer dans un poème 
Le programme est composé de 12 courts-métrages. Avant la projection, on pourra lire ou 
donner à lire l’ensemble des textes. 

Les réalisateurs et réalisatrices des courts-métrages du programme partagent avec nous leur 
lecture, leur interprétation du poème. En devenant l’objet d’un film, le texte se trouve 
augmenté, enrichi, étoffé de couleurs, de formes, de sons, produisant des sensations sur les 
spectateurs et les spectatrices. 

Deux propositions d’activité pour une entrée dans les textes : 

• entrée par « étoffage » 
par exemple, à partir du poème Le zèbre de Robert Desnos. 

LE ZÈBRE

Le zèbre, cheval des ténèbres,  
Lève le pied, ferme les yeux  
Et fait résonner ses vertèbres  
En hennissant d’un air joyeux. 
Au clair soleil de Barbarie,  
Il sort alors de l’écurie 
Et va brouter dans la prairie  
Les herbes de sorcellerie. 
Mais la prison sur son pelage,  
A laissé l’ombre du grillage. 

-  Répartir entre les élèves (individuellement ou par 2) les fiches à compléter pour recenser 
des interprétations à partir d’un mot ou groupe de mots du poème (voir Fiche étoffage / la 
dernière page comprend des tableaux sans intitulé pour vous permettre de proposer l’activité 
« étoffage » à partir d’autres poèmes) 

-  Partagez les éléments collectés (en les regroupant peut-être sur une affiche collective) 
-  Lisez le poème aux élèves puis affichez-le 
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-  Commentez l’effet produit : les associations faites à partir des mots et la rencontre avec le 
texte 

- Faites écouter la bande son du court métrage (disponible ici , en démarrant la lecture à 0’14 
pour passer le générique)  

- Qu’ont entendu les élèves ? 
- De nouveau, partagez les impressions (quels éléments retrouve-t-on par rapport à notre 

liste, quels étonnements, … ?) 

• entrée par « nos sensations » 
par exemple, à partir du poème La fusée signal de Guillaume Apollinaire. 

Des villages flambaient dans la nuit intérieure 
Une fermière conduit son auto sur une route vers Galveston 
Qui a lancé cette fusée-signal 

Néanmoins tu feras bien de tenir la porte ouverte 
Et puis le vent scieur de long 
Suscitera en toi la terreur des fantômes 
Ta langue 
Le poisson rouge dans le bocal 
De ta voix 
Mais ce regret 
A peine une infirmière plus blanche que l’hiver 
Éblouissant tandis qu'à l'horizon décroît 
Un régiment de jours plus bleus que les collines lointaines et plus doux que ne sont les coussins 
de l'auto 

- Lisez le texte aux élèves, sans l’afficher. 
- Questionnez les élèves sur leurs perceptions sensorielles à l’écoute de ce texte :  

- qu’entend-on dans ce texte ? 
- que voit-on ? 
- y a-t-il des goûts ? des odeurs ? des éléments à toucher ? 

- Il sera sans doute nécessaire que vous leur relisiez le texte pour affiner les réponses (en 
donnant peut-être 5 colonnes à compléter : ouïe / odorat / toucher / goût / vue 

- Affichez le texte et repérez collectivement les passages qui permettent d’argumenter 
certaines des réponses. 
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https://www.lumni.fr/video/le-zebre#containerType=program&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole-collection-robert-desnos


2/ Situer le projet

L’extrait entendu donne une première idée de ce que nous 
allons voir lors de la projection au cinéma. 
- de quel type de film va-t-il s’agir ? C’est l’occasion de 

recenser les possibles… 
- courts ou long métrage ? 
- documentaire ? fiction ? 
- quelle technique ?  

Présentation du projet à l’origine du programme : voir 
éléments en première page  
- réalisateurs et réalisatrices en fin d’étude (Réseau des écoles 

de cinéma d’animation - Reca) 
- adaptation d’un poème à l’écran, et ce poème seulement 
- pour un public d’enfants 
- durée imposée 2’40
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Le générique 

La musique du générique est de Joseph Cosma pour la version chantée de En 
sortant de l’école (ici version par Renan Luce). On pourra regarder ici le court 
réalisé à par@r de ce texte. 

« Dans le programme, un court générique (12 secondes), toujours le même, 
encadre chaque film et facilite donc le passage d’un poème à l’autre pour les 
enfants. Chaque film présente ensuite son propre générique : @tre et nom du 
meMeur en scène, écrit, dessiné et animé dans l’esprit du film. Le générique est 
une composante du cinéma. Nommer et expliquer ce concept abstrait pour les 
élèves va leur permeMre de comprendre son rôle et sa fonc@on; une première 
entrée dans la culture cinématographique. » in dossier CPAP78

https://www.lumni.fr/video/en-sortant-de-l-ecole#containerType=program&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole-collection-jacques-prevert


Après la projection  

Dans les coulisses 

1/ Dans les coulisses 

La plateforme Lumni propose actuellement 5 séries de la collection En sortant de l’école : 
- série Jacques Prévert 
- série Paul Éluard 
- série Robert Desnos 
- série Guillaume Apollinaire 
- série Andrée Chédid 

Sont également proposées des vidéos 
« coulisses », de 4 à 6 minutes, à propos de 
l’écriture, des recherches graphiques, le son, les 
techniques d’animation. 

Un petit atelier d’animation pourra facile être 
conduit en classe à partir, par exemple d’un 
motif présent dans plusieurs des courts 
métrages du programme : la transformation. 

Comment transformer une ligne en cercle (ou 
vice versa !) ? 
Les élèves auront sans doute des propositions et savent peut-être comment animer un dessin. 
Technique du flip-book ou folioscope: 
dans l’angle des pages d’un cahier ou d’un bloc de post-it, tracer les étapes, feuille après 
feuille, permettant au tracé d’aller d’un trait à un cercle (bien appuyer avec son crayon permet 
de retrouver le tracé de la feuille précédente) 
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…

« À partir d’un des poèmes de la série comme 
Tant de forêts ou J’ai tant rêvé de toi, on peut 
demander aux élèves de choisir leur vers ou 
leur strophe préférée, puis de les représenter 
en calligramme. On pourra, dans un second 
temps, à partir d’un mot-image choisi dans le 
poème, faire inventer une strophe originale 
(voir un court poème complet), puis de 
l’écrire avec cette technique. » 

 in dossier Nanouk

Le calligramme 
est aussi une 
façon de lier 
texte et 
graphisme.

https://www.lumni.fr/dossier/en-sortant-de-l-ecole
https://www.lumni.fr/programme/en-sortant-de-l-ecole-collection-jacques-prevert#containerType=folder&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole
https://www.lumni.fr/programme/en-sortant-de-l-ecole-collection-paul-eluard#containerType=folder&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole
http://www.apple.com/fr/
https://www.lumni.fr/programme/en-sortant-de-l-ecole-collection-guillaume-apollinaire#containerType=folder&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole
https://www.lumni.fr/programme/en-sortant-de-l-ecole-collection-andree-chedid#containerType=folder&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole
https://www.lumni.fr/programme/en-sortant-de-l-ecole-les-coulisses
https://www.lumni.fr/programme/en-sortant-de-l-ecole-les-coulisses
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