
En sortant de l’école 

Programme de 12 films d’animation et un module « animer le sable » 

2014-2016 

Le programme diffusé :  

Auteur 
Titre du poème 

Réalisatrice 
technique 

L’histoire 
Thème 

 

 

Jacques Prévert  

Je suis comme je suis 

Marion Auvin 

Technique : dessin 

animé sur papier 

D’abord à la piscine, puis dans la rue, une librairie 

ou chez elle, une femme nous parle d’elle. 

 

 

La différence, le corps… 
 

 

Jacques Prévert  

Tant de forêt 

Burcu Sankur et 

Geoffrey Godet 

 

Technique : 

animation 3D 

Une forêt luxuriante et grouillante de vie est 

soudain dévorée par des machines et des robots 

qui la détruisent pour en tirer du papier. 

 

 

La déforestation, l’environnement… 

 



 

Jacques Prévert  

Les oiseaux du souci 

Marie Larrivé et 

Camille Authouart 

Technique : 

animation en 

volume 

Un homme cerf vivant reclus dans une maison 

perdue dans la forêt tente de faire le deuil de sa 

bien-aimée. Un oiseau va l’aider à se libérer de ce 

poids. 

 

La mort, le deuil…  

 

Jacques Prévert  

Le dromadaire 

mécontent 

Morgane Le 

Péchon 

Technique : 

animation papier 

découpé sur banc-

titre 

Un jeune dromadaire assiste à sa toute première 

conférence. Il va passer de la jubilation à la 

déception la plus profonde. Il s’ennuie en 

écoutant les inepties anti-chameaux du 

conférencier, et finit par se jeter sur lui, avant de 

s’enfuir sous les huées de l’auditoire. 

Racisme, différence… 
 

 

Robert Desnos  

Dans un petit bateau 

Charlotte Cambon 

Technique : 

animation 2D 

numérique et 

papier découpé 

L’air fier, pipe au bec et la moustache au vent, un 

homme scrute l’horizon le pied posé à la proue 

d’une petite barque amarrée au ponton d’une 

rivière. Lesté de sacs et de paquets, une dame 

monte maladroitement à bord et manque de les 

faire chavirer. 

 

 

Robert Desnos 

 Le zèbre 

Viviane Boyer-

Araujo 

Technique : 

animation 2D 

numérique 

Un poulain se retrouve seul après sa naissance 

dans une grande forêt dont les ombres lui font 

des zébrures… À la recherche de sa mère, il va 

rencontrer la liberté mais “la prison, sur son 

pelage, a laissé l’ombre du grillage”. 

La liberté 
 



 

Robert Desnos 

 J’ai tant rêvé de toi 

Emma Vakarelova 

Technique : 

animation 2D 

numérique et 

peinture 

Un homme filiforme allongé au bord d’un lac 

évoque une femme qu’il aime, qu’il a aimée, ou 

qu’il cherche à reconquérir. Partie, elle est 

désormais une silhouette sur une barque filant 

vers l’horizon inaccessible d’un amour impossible. 

L’amour 
 

 

Robert Desnos  

Paris 

Justine Vuylsteker 

Technique : 

animation sur sable 

en banc-titre, stop-

motion 

Un homme, aveugle, marche dans les rues de 

Paris. Autour de lui, la ville se réveille. Il la décrit 

comme il l’entend, comme il l’écoute, sous des 

formes géométriques, des couleurs rythmées par 

les sons de la rue. 

La différence, le handicap 
 

 

Guillaume Apollinaire  

Le coin 

Charlie Belin 

Technique : 

animation 2D 

digitale 

Des malheureux attendent dans la rue qu’on leur 

donne du travail, une pièce, du pain. Ils glanent ce 

qu’ils peuvent sur les marchés ou vendent des 

parapluies. Ils grelottent sous la pluie et toussent. 

Jusqu’à ce que "le bon Dieu les embauche”... 

La pauvreté, le chômage… 
 

 

Guillaume Apollinaire  

Fusée signal 

Caroline Charrier 

Technique : 

animation 2D 

traditionnelle 

(décors) et 2D 

digitale 

Un soldat blessé est transporté à l’arrière d’une 

ambulance. A la lumière d’une fusée éclairante, 

son voyage se transforme en une expérience 

troublante. 

 

La guerre  



 

Guillaume Apollinaire 

 Automne 

Hugo de 

Faucompret 

Technique : 

animation 2D 

traditionnelle 

(décors) et 2D 

digitale 

Un homme et son bœuf arpentent les routes, 

témoins du changement de saison. Colosse au 

manteau humide, “l’automne a fait mourir l’été”, 

feu follet floral. 

 

 

Guillaume Apollinaire  

Un oiseau chante 

 

Mathieu Gouriou 

Technique : papier 

découpé 

Le chant d’un oiseau accompagne et réchauffe la 

vie d’un soldat plongé dans la vie des tranchées. 

 

 

La guerre, la paix 
 

Court métrage sur les coulisses : Animer de 

sable 

Sérine Lortat-jacob  

 

Vous pouvez revoir tous les films (ainsi que le texte du poème) gratuitement sur education.francetv.fr et sur  le site tv (possibilité de les télécharger).  

En sortant de l’école : les coulisses. Ce sont quinze documentaires très courts sur la conception des petits films (animer en 2D, en volume, en papier découpé, l’écriture 

(adapter un poème), les recherches graphiques, le bruitage…) 

Quelques titres à voir avec les plus petits :  

En sortant de l’école (Prévert) - Lila Peuscet.  Les Belles Familles (Prévert) - Armelle Renac. Le Cancre (Prévert) - Chenghua Yang. Il était une feuille (Desnos) - Anaïs Scheek-

Lauriot. Dans un petit bateau (Desnos) - Charlotte Cambon. La Grenouille aux souliers percés (Desnos) - Juliette Cuisinier. Le Zèbre (Desnos) - Viviane Boyer-Araujo. Demi-

rêve (Desnos) - Gabrielle Sibieude. Saltimbanques (Apollinaire) - Mengshi Fang et Wes Fan. Carte postale (Apollinaire) - Fabienne Wagenaar, 2016 

 

Apollinaire, Desnos et Prévert ont pour point commun le mouvement surréaliste : ils y ont participé ou côtoyé.  
Propositions autour du surréalisme : 



Le mouvement surréalisme  

Le surréalisme est un mouvement artistique fondé par André Breton au 20ème siècle et qui s'inspire du rêve. Il réunit de nombreux poètes, peintres, cinéastes, 
photographes, architectes, etc. En hommage à Guillaume Apollinaire, qui fut le premier à employer ce néologisme, ils baptisent leur mouvement « le surréalisme ». 
Mouvement littéraire et artistique basé sur le rêve, l'imagination et l'étonnement, le surréalisme se veut également un art de vivre. 

                                               

 

 

 

Le Blanc-seing, (1965) René Magritte. Huile sur toile 

A mettre en lien avec le film d’animation le Zèbre. 

 

 

Le collage est l’une des techniques favorites des surréalistes, ici des collages de 

Jacques Prévert.  

« Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des images avec de la colle et 

des ciseaux. »  J.Prévert 

Jacques Prévert 

 

https://fr.wikimini.org/wiki/Mouvement_artistique
https://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Breton&action=edit&redlink=1
https://fr.wikimini.org/wiki/R%C3%AAve
https://fr.wikimini.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikimini.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikimini.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikimini.org/wiki/Photographe
https://fr.wikimini.org/wiki/Architecte
http://education.francetv.fr/matiere/litterature/premiere/video/le-coin-de-guillaume-apollinaire#topic=en-sortant-de-l-ecole-saison-3-collection-guillaume-apollinaire


Pistes plastiques avec les élèves : 

                                                                                                                            

 

Comme dans En sortant de l’école, ou des poèmes sont illustrés à partir de films d’animation, les élèves peuvent « illustrer » d’autres poèmes. La coordination école et 

cinéma a offert deux ouvrages (Gallimard jeunesse) à chaque école inscrite :  

 Guillaume Apollinaire, Petit bestiaire, illustré par Béatrice Alemagna 

 Jacques Prévert, En sortant de l’école et autres poèmes, illustré par Jacqueline Duhême 

Certains poèmes ont déjà été adaptés par la maison Tant mieux prod. et peuvent permettre une comparaison/un enrichissement des réalisations des élèves. 

 

 

 

Julie Blouet : CPD Arts Plastiques et Histoire des Arts : dsden61-cpdartsplastiques@ac-caen.fr 

Réaliser des collages « surréalistes » en associant des 

éléments qui peuvent sembler au départ en pas avoir 

de lien. 

A gauche Prévert préparant ses collages. La démarche 

avec les élèves est similaire : découper des 

personnages, objets… Les associer de façon 

« surréaliste ». 

Jacques Prévert ne se contentait pas d’assembler les 

images, les photos : il les travaillait, les transformait 

avec des coloriages et des rehauts. 

Il est ensuite possible d’animer ces collages. 


