
Le travail en classe  

Pendant la deuxième période nous avions lu et analysé quelques contes classiques, l’idée 

m’est alors venue d’écrire un conte collectivement afin d’en faire le scénario du film, et d’y 

intégrer le travail que nous avions prévu de faire avec la compagnie de cirque Ska Barré. Les 

élèves ont été très emballés par le projet et dès le mois de janvier nous commencions notre 

cinéma… 

Nous avons d’abord déterminé ensemble qui serait le héros mais le casting était insoluble, il a 

fallu inventer une histoire avec 24 héros, d’où le Pays Formidable, le lieu où se retrouvent 

tous les personnages de contes, chacun pouvait alors être qui il voulait.  

Nous avons fait 3 groupes d’écriture : un pour la situation initiale et l’élément perturbateur, un 

pour l’action et le dernier pour l’élément de résolution et la situation finale. Chaque groupe 

d’écriture prenait connaissance de ce qui avait été écrit avant et devait en tenir compte pour 

écrire la suite. Puis, collectivement, nous avons assemblé les trois textes et avons transformé 

le résultat en scénario : découpage en séquences et en scènes, penser aux décors et choisir des 

lieux de tournage, noter les besoins en costumes, en accessoires. 

Durant les deux mois suivants nous avons amassé tous les costumes et les accessoires, nous 

avons construit la machine infernale, et nous avons regardé une dizaine de films du début du 

20ème siècle, de Georges Méliès, Buster Keaton, Laurel et Hardy, Charlie Chaplin... Cette 

petite filmographie nous a inspiré pour trouver des stratagèmes en ce qui concerne les effets 

spéciaux, notamment la magie du montage. 

Petit à petit les élèves ont réellement pris conscience du travail nécessaire pour faire un film, 

même muet, même en noir et blanc, même de 15 minutes. 

Le tournage s’est déroulé sur une journée complète et 2 demi-journées, dont une demi-journée 

d’activités de cirque avec Ska Barré. Techniquement, j’ai utilisé mon téléphone portable pour 

filmer. 

Les rushs ont été visionnés en classe sur grand écran. Il y eut d’abord une phase remplie 

d’émotions diverses et variées en fonction de la réaction de chacun face à son image. Puis les 

élèves ont compris le nécessaire recours au montage pour remettre tout ça dans l’ordre, 

enlever les moments ratés, ou qui n’apportent rien à l’intrigue.  

J’ai dû affronter leur déception quand ils ont su qu’ils ne participeraient pas à cette dernière 

étape. 

Le montage s’est déroulé comme pour n’importe quel film j’imagine : la solitude du monteur 

face à sa machine. La magie qui s’opère et voir tout ce travail se concrétiser. 


