Toy story 3
Epilogue (par les élèves de Germigny )
Séquence n°16
Lieu : devant l'école
Moment : à 16h 30 après la classe
Personnages : Marine, 4 de ses camarades, 1 élève de CM2.
Actions : Marine fait écouter le message de sa poupée, les autres enfants
soupçonnent Nortin et Cécile.
-

-

Marine : Attendez !!Attendez ! Ecoutez ce que dit ma poupée !
A : ta poupée ? mais qu'est ce qu'elle fait là, ta poupée ?
Marine : Chut, écoutez ! (on entend le message).
B : Eh, mais il est drôle ton message !
C : Comment ta poupée a t elle pu enregistrer ces phrases ?
Marine : je n'en sais rien !
D : On dirait des bouts de phrases qu'on a dites en classe pendant la
punition !!
A : C'est étrange ! (un silence) … Vous avez remarqué que Nortin et Cécile
n'étaient pas là aujourd'hui ?
B : Si ils était là en tout début de matinée, mais ils ont dit qu'ils étaient
malades et sont rentrés chez eux !
C : C'est bizarre, je sais bien qu'ils sont très amis, mais quand même, tomber
malade en même temps…!
D : en tout cas, pour une fois ils ont échappé à une punition !
A : justement , c'est ça qui est étrange : ils sont très forts en électronique, les
jouets sont brusquement animés… Hum !
B : En plus si vous vous en souvenez, ils ont menacé de se venger après le
vol de leurs jouets !
C : mais c'est vrai ça ! les jouets, c'est leur monde à eux !
D : leur monde ! enfants- volé- monde -jouets ! le message ! Ce sont eux, j'en
suis sûr !
Un élève de CM2 : Il se passe de drôles de choses dans votre classe ! On se
croirait dans un film ! Nous, au CM2, on n'a pas tous ces problèmes ! Si ça
peut vous aider, la dernière fois qu'on a fait sport, nous sommes plusieurs à
avoir vu Nortin et Cécile sortir du débarras. Ils n'avaient pas l'air très
tranquille ! On aurait dit qu'ils cachaient des outils sous leurs pulls !
ABCD : Plus de doute ! ce sont eux !
A : Il faut prévenir la maîtresse !
B : Tu parles, elle ne voudra jamais nous croire ! elle n'a même pas vu les
jouets !
C : Ca peut s'arranger… venez, j'ai un plan !

Séquence 17 :
Où ? en classe
Quand ? le lendemain
Personnages : la maîtresse et les élèves. Quelques jouets.
Action : la maîtresse s'aperçoit de la présence des jouets.
Maîtresse : Tiens, Nortin et Cécile ne sont toujours pas revenus ? Vous avez
des nouvelles les enfants ?
- Les élèves : non, aucune.
- A : Peut être qu'on pourrait téléphoner chez eux pour savoir comment ils
vont ?
- Maîtresse : Oui, je le ferai à la récréation, normalement les parents
préviennent la directrice en cas d'absence, ce silence est anormal.
(la maîtresse se dirige vers le bureau : elle voit un jouet en train d'écrire sur le
cahier d'appel). AAAAHHHH ! Qu'est ce que c'est que ça !!! Qui a apporté un
jouet télécommandé à l'école ??
- Tous les élèves : Pas nous ! on te le promet !
- A : tu vois bien qu'on disait la vérité hier ! il y a des jouets fous dans l'école !
- Maîtresse : Ca suffit, arrêtez de mentir ! (elle se retourne vers le tableau et
trébuche sur un autre jouet).Aïe !! encore !
- B : c'est ce qu'on a essayé de t'expliquer hier, mais tu ne nous as pas crus !
- Maîtresse : vous aviez raison les enfants, je vous dois des excuses. La
punition est supprimée… Je crois que j'ai compris… Je vais téléphoner chez
Nortin et Cécile.
-

Séquence 18 :
Lieu : Chez Nortin
Quand : le même jour.
Qui Le papa de Nortin, Nortin et cécile :
Action : le père de Nortin apprend les mensonges de son fils.
Le téléphone sonne : DRINNNG DRINNNNG !
- Le papa : Allo ? …Oui, C'est bien moi !…. Ah bonjour madame ! …Nortin ?
mais il va très bien ! …..Comment ? Mais il m'a montré un mot signé de la
directrice expliquant qu'il y a grève à l'école pendant une semaine !
….Comment ?? ….Mais, c'est impossible !! Ca alors ! je vous rappelle…. au
revoir madame, merci !
le papa, très en colère se dirige vers la chambre de Nortin, il ouvre brusquement la
porte et découvre les deux enfants au milieu des jouets démontés. La chambre est
transformée en atelier.
-

Le papa : Nortin ! Cécile ! Qu'est ce qu'e c'est que tout ça ???? Qu'est ce que
c'est que cette histoire ???? Tu as menti Nortin, toi aussi Cécile ! Je pense
que tes parents ne vont pas apprécier cette plaisanterie ! Ah! il y a grève à
l'école ! Ah! vous faites vos devoirs ! Vous allez expliquer tout cela à la
directrice et à la maîtresse ! Je vais vous y conduire à l'école, moi, et plus
vite que vous ne le pensez !!

Les deux enfants sont terrorisés , le père les attrape par le bras et les sort de la
chambre

Séquence 19
Lieu : à l'école après la classe dans le débarras
Quand : quelques jours plus tard.
Personnages : Nortin, Cécile.
Action : Nortin et Cécile discutent pendant leur punition . Elle consiste à ranger
le débarras et remettre tous les jouets en état.
-

-

Nortin : j'ai honte.
Cécile : moi aussi, nous avons réagi de manière stupide.
Nortin : on en a encore pour des heures à remettre tous ces jouets en état !
Cécile : oui, et maintenant je ne trouve plus ce genre de bricolage très
amusant ! Et pour ranger le débarras je ne sais pas comment on va faire !
Nortin : ça, plus les leçons ! je suis privé de télé et de jeux vidéo, mais de
toute façon, je suis tellement crevé quand je rentre à la maison, que je n'ai
même plus envie de regarder mes dessins animés préférés !
Cécile. Moi c'est pareil !… Tu as remarqué comme tout va mieux depuis
qu'on travaille correctement en classe ?
Nortin : oui, la maîtressenous félicite et nous encourage, c'est plus agréable
que de se faire punir sur le banc !
Cécile : et depuis qu'on s'est excusé, les autres élèves sont plus gentils avec
nous.
Nortin : c'est vrai, on était bêtes !
Séquence 20

Lieu à l'école
Moment : au dé but d'une récréation.
Personnages : les élèves, Nortin, Cécile, la maîtresse, Buzz et Woody
Action : c'est le début de la récréation, Nortin et Cécile s'apprêtent à continuer
leur punition.
Nortin : Maîtresse, on va continuer à réparer les jouets
Maîtresse : Vous le ferez plus tard les enfants, allez dans la cour prendre un
peu l'air. Vous avez bien travaillé aujourd'hui !
- Cécile et Nortin : Merci maîtresse.
Les deux enfants sortent, ils ont l'air triste, ils se tiennent à l'écart. D'autres élèves les
regardent
- A : vas y, on ne va pas les laisser comme ça !
- B : après ce qu'ils ont fait ? sûrement pas !
- C : Ca va maintenant, on peut leur pardonner, ils ont une sacrée punition !
- D : oui, et ils sont beaucoup plus sympa maintenant, allez, vas y !
- A : Bon, d'ac cord !
A se dirige vers Nortin et Cécile.
- A : Vous voulez faire une balle au prisonnier avec nous ?
- N et Cé se regardent : Oui, avec plaisir !
Tous les enfants partent jouer en courant et en riant. La maîtresse les regarde et
elle sourit.
On voit Buzz et Woody dans un coin de la cour. Ils font un petit signe à la caméra.
-

FIN !
-

