
Projet vidéo 
 
Prénom : 
 

Séquence 
numéro Titre de la scène Lieu (où ?) Moment de la 

journée (quand ?) 
Les personnages 

(qui ? 
Actions 

(comment ?) 

1 

Les enfants 
apprennent 

l’électronique 

La classe 
d’électronique Matin 

Nortin, Cécile et la 
classe. 

La maîtresse 

Ils ont une leçon sur 
la lampe. 

2 
La modification de 

woody et Buzz Chez Nortin Après l’école 
Nortin, Cécile, 

Woddy et Buzz. 
La mère de Nortin 

Ils modifient Woody 
et Buzz en jouets 

intelligents, La 
maman de Nortin 

l’appelle pour venir 
manger. 

3 Le cambriolage Un débaras dans 
l’école 

Pendant une pause 
aux toilettes 

Nortin et Cécile, la 
maîtresse et 

d’autres enfants 

Ils empruntent sans 
autorisation des 
outils à l’école 

4 et 5 
Se faire punir sans 

rien faire. 

En sortant de la 
classe puis sur le 
banc de la cour 

pendant la 
récréation 

La récréation du 
matin 

Nortin et Cécile, la 
maîtresse et 

d’autres enfants 

 
 

Ils prennent leur 
goûter, ils voient 
qu’on leur a volé 

leurs jouets, ils se 
réunissent dans la 

cour et 
commencent à 
discuter de leur 

vengeance 
 



Séquence 
numéro Titre de la scène Lieu (où ?) Moment de la 

journée (quand ?) 
Les personnages 

(qui ?) 
Actions 

(comment ?) 

6 
La transformation 

des jouets en jouets 
extraordinaires 

Chez Nortin dans 
sa chambre Après l’école Nortin, Cécile, le 

Papa de Nortin 

Ils transforment des 
jouets volés à 

l’école à d’autres 
enfants 

 avec les outils pris 
à l’école 

7 
Adieu Woody et 

Buzz ! 
Chez nortin dans la 

chambre 
Juste après la 

scène 6 

Nortin, Cécile, la 
grand-mère de 

Nortin 

Ils jettent dans la 
poubelle Woody et 

Buzz, les deux 
jouets sont tristes 

8 Cachette-cartable Dans la cour de 
récréation 

Le lendemain matin 
à 8h10 

Nortin et Cécile, la 
maîtresse et des 

enfants de la 
classe. 

Nortin et Cécile 
cachent les jouets à 

bêtises dans les 
cartables. Puis ils 
partent en faisant 
semblant d’être 

malades. 

9 
 

Le retour de woody 
et Buzz 

La poubelle, la rue 
la cour de 

récréation et sous 
le toboggan 

Le même matin 10 
minutes après 

(8h20) 

Woddie, Buzz et les 
enfants 

Woody et Buzz 
s’enfuient et vont à 
l’école en volant. 

 


