DECOUPAGE DU SYNOPSIS EN SCENES:

Scene 1: Deux enfants sont à l’école. Ils apprennent l’électronique.
Scene 2: Chez eux, ils jouent à changer leurs jouets en robots. Ils veulent
modifier leurs jouets Woody et Buzz l’éclair pour en faire des jouets intelligents.
Mais, ils n’ont pas les outils nécéssaires.
Scene 3: Ils décident d’aller les voler la nuit dans un magasin. Ils ouvrent la
porte du magasin avec un couteau et volent ce qui leur faut.
Scene 4: Les enfants sont fachés car ils se font toujours punir en classe, même
lorsqu’ils n’ont pas fait de bêtises. Et ils viennent de se faire voler leurs jouets
dans leur cartable.
Scene5: Ils décident de fabriquer des jouets extraordinaires qui seront
programmés pour faire des bêtises quand ils les emmèneront dans la classe.
Scene 6: Pour les construire, ils utilisent de vieux jouets pris à d’autres enfants
et les outils volés. Woody et Buzz aident les enfants. Ces jouets savent parler
contrairement à Buzz et Woody.
Scene 7: Les enfants ne veulent plus de Woody ni de Buzz l’éclair puisqu’ils ont
inventé des jouets qui ont de “supers pouvoirs”. Ils les jettent.
Scene 8 : Ils apportent les jouets dans la cour de l’école le lendemain matin. Ils
les cachent dans les cartables d’autres enfants. Puis, ils font croire qu’ils sont
tous les deux malades pour rentrer chez eux et pour ne pas être punis quand les
jouets feront des bêtises dans la classe.
Scene 9 : Mais Woody et Buzz sont très intelligents et ils réussissent à sauter
dehors dans la poubelle. Ils volent jusqu’à l’école car Buzz sait voler et il porte
Woody. Quand ils arrivent à l’école, ils descendent dans la cour de récréation où
les enfants jouent et ils se cachent sous le toboggan. A la fin de la récréation du
matin, Woody et Buzz suivent les enfants dans la classe.

…… et la suite nous la connaissons jusqu’à cette fameuse cassette et ce
message étrange qui explique en fait que les enfants se vengent du vol de leurs
jouets .

