PETIT CHAT – premier scénario en septembre 2015
Au départ de ce projet, le scénario de notre film d’animation devait être très proche de l’album Petit Chien d’Anne
Brouillard. Nous avions juste transformé le personnage Petit Chien en Petit Chat, et ajouté quelques idées.
Voici, avec quelques extraits de l’album d’origine, ce que notre classe avait alors imaginé…
1ère partie

Il était une fois un petit chat qui s’était évadé de sa maison. Il était parti parce que son maître ne l’aimait pas. Puis il
vit une sorte de balle à points rouges et blancs. Il regarda cette chose et se dit : « C’est bizarre, cette chose grossit de
plus en plus ! » Il s’approcha lentement. Plus il s’approchait, plus ça grossissait, et plus il était surpris. Et tout à coup,
il entendit une voix :
« Bonjour, Petit Chat. Comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Cerise.
- Veux-tu jouer avec moi ?
- Oh oui ! Ca me plairait beaucoup ! »
Maël, Marius, Lina, Lillian

2ème partie

Il s’amusait tellement que la balle le faisait tourner. Puis il vit une autre balle plus petite, il galopa jusqu’à elle. Et
quand il s’approcha de plus en plus, elle grossit de plus en plus. Il était étonné ! Petit Chat se retourna et vit alors un
champignon et plein de petites balles.
Léo, Tylan, Loghane, Enzo J

3ème partie

Petit Chat était très surpris car il y avait des choses qui poussaient partout, il était sur une chose rouge avec des
points blancs, que c’était magique ! Il y avait des champignons qui poussaient de plus en plus, partout. Le chat était
étonné et immobile, il ne savait plus quoi faire. Les champignons poussaient encore et montaient. On se croiyait
dans une forêt de champignons. Alors le chat entendit une voix :
« Pssss ! Petit Chat, veux-tu jouer avec moi ? Viens, on va s’amuser.
- Qui es-tu ? demanda le petit chat
- Je suis un oiseau.
- Tu me surveilles depuis longtemps ? »
Louisa, Margot, Océane

4ème partie

« Tiens, il neige ! La saison change drôlement vite. Mais le ciel est rouge, quelle drôle de couleur pour le ciel ! » dit le
petit chat. Il était étonné et commençait à avoir froid car il neigeait de plus en plus. « Brrrr… Il fait de plus en plus
froid, il faut vite que je trouve un abri », pensa-t-il.
« Mais, le ciel devient rose, c’est très très bizarre. Je vais faire un petit chat de neige ! » dit-il.
Le petit chat, très content de son chat de neige, repartit à la recherche d’un abri. Quand tout à coup il vit un petit
point rouge. Il dit : « Qu’est-ce que c’est que ça ? Un point rouge. Qu’est-ce que ça fait là avec tout ce blanc ? ».
Le petit chat sautait dans la neige.
Léa, Célia, Anzo A, Emma

5ème partie

« Qu’est-ce que c’est que ça ? On dirait un cœur. J’ai un peu froid, mais je vais m’asseoir pour voir si ça grossit.».
Pendant ce temps, tout plein de petits points rouges apparaissaient.
« Il neige moins, mais je marche toujours dans la neige ».
« Hum, ça sent bon. Oui, ça grossit ! Ils ont beaucoup grandi tous ces points rouges.» Il y en avait plein d’autres.
« J’ai envie de sentir ces fleurs rouges qui sont très belles. On dirait des tulipes, et il y a de l’amour dans ces tulipes !»
Cyane, Cyrielle, Yanis, Maria

6ème partie

« Oh, un grand champ de fleurs ! Oh non, elles poussent, poussent, poussent. Oh non, je me suis perdu. Mais qu’estce qu’elles ont grandi ces fleurs ! J’emporte une fleur pour me faire un souvenir de ma grande aventure, et pour la
donner à ma nouvelle maîtresse. Au revoir ma grande aventure. Oh non, j’ai fait tomber un pétale de fleur. Je vais
aller le récupérer »
« Oups ! C’est trop tard, je suis déjà sorti du livre ! »
Sam, Alexis, Morgane, Zahra

