Plan n°1

Plan n°2

Plan n°3

Cyane et Cyrielle / Lillian et Zahra
Ce que l’on voit :
Le chat arrive par la gauche, saute et tourbillonne. Il est
content.
Décors :
Tout est vert.

Léa et Morgane / Loghane et Enzo A
Ce que l’on voit :
Le chat arrive par la gauche, il fait des roulades et
atterrit sur un gros hérisson, il roule dessus et se
remplit de piquants. Il a mal. Il tremble un peu. A la fin,
il sort de l’image à droite.
Décors :
Tout est vert.

Ce que l’on entend :
. ambiance de campagne
. fr fr fr : tourbillon

Ce que l’on entend :
. ambiance de campagne
. fr fr fr : tourbillon
. Aïe aïe aïe

Alexis et Léo / Océane
Ce que l’on voit :
Petit Chat est plein de piquants, et arrive par la gauche
en tremblant. Il s’approche d’une balle rouge, au
centre, au début très petite, et qui grossit de plus en
plus. La balle devient très grosse, pendant que le chat
marche vers elle. A la fin, on zoome, au centre, sur les
piquants qui vont toucher la balle.
Décors :
Tout est vert.
Ce que l’on entend :
. ambiance de campagne
. Aïe aïe aïe
. bruit du ballon qui grossit

Plan n°4

Plan n°5

Plan n°6

Maël et Yanis / Lyna et Célia
Ce que l’on voit :
La balle se fendille et se casse en plusieurs morceaux
qui s’écartent vers les bords, avec plein de mini
champignons rouges et blancs, de plus en plus, au
centre de l’explosion. Ils sont libérés, il y en a partout.
Décors :
Le fond est noir pour l’explosion.

Margot et Emma / Enzo J et Tylan
Ce que l’on voit :
Petit Chat arrive par la gauche, et marche en
tremblant. Il a sur lui des piquants et des bouts de
balle. Il pleut beaucoup de champignons, petits au
début. Ils tombent très vite et s’accrochent aux
piquants. Les champignons grossissent de plus en plus.
A la fin, beaucoup de champignons sont accrochés sur
Petit Chat.
Décors :
Ciel rouge, avec des collines vertes.
Ce que l’on entend :
. ambiance de campagne
. pluie
. Aïe

Océane / Alexis et Léo
Ce que l’on voit :
Au début, le chat occupe toute l’image, puis la caméra
recule et on voit petit chat de loin qui marche en
tremblant. Il a des champignons partout sur lui, sur les
piquants. Il va de droite à gauche, se secoue pour
s’enlever des piquants. Il n’en peut plus, et ne sait pas
quoi faire.
Décors :
Tout est vert, on ne voit plus le ciel, avec plein de
champignons.
Ce que l’on entend :
. ambiance de campagne
. Aïe
. bruit quand il se secoue

Ce que l’on entend :
. ambiance de campagne
. une explosion

Plan n°7

Plan n°8

Plan n°9

Marius et Sam / Louisa et Maria
Ce que l’on voit :
Petit Chat marche doucement depuis la gauche de
l’image. Il a encore des piquants sur lui avec des bouts
de balle et des champignons. Il commence à regarder
le ciel, tourne la tête, et voit de la neige tomber. Il la
regarde attentivement, puis se dépêche de partir vers
la droite, mais la neige tombe trop vite. A la fin, il est à
droite du plan, et est à moitié recouvert de neige.
Décors :
Ciel rouge, collines vertes. Le vert sera un peu
recouvert de neige à la fin de ce plan.

Lillian et Zahra / Cyane et Cyrielle

Célia et Lyna / Maël et Yanis

Ce que l’on voit :
Petit Chat est au milieu du plan, à moitié recouvert de
neige. Le ciel est rouge. Il neige encore un peu. Petit
Chat va être tout recouvert de neige, sauf des bouts de
balle et champignons qui dépassent. A la fin, gros plan
sur ce qui dépasse.
Décors :
Ciel rouge, collines vertes entièrement recouvertes de
neige recouvrant le paysage.

Ce que l’on entend :
. Le vent souffle très fort. Pff pff pff
. « Il faut rentrer vite fait ! »

Ce que l’on entend :
. Le vent souffle. Pff pff pff
. « Brrrrr ! Il fait froid ici ! »

Ce que l’on voit :
Il ne neige plus. On ne voit que sa tête à gauche (avec
des piquants et des bouts de balle et de champignons).
Le chat se secoue, de la neige part et ça fait un tas. Un
soleil apparaît au milieu dans le ciel rouge. On enlève
de la neige. Petit Chat se secoue de temps en temps,
pour enlever de la neige. A la fin du plan, il n’y en aura
plus, et le chat ira vers la droite.
Décors :
Tout est blanc au début, le ciel est rouge, sans neige.
Un soleil fait son apparition dans le ciel, et la neige
disparaît peu à peu.
Ce que l’on entend :
. marche dans la neige
. Le chat se secoue (ding ding ding comme dans les
dessins animés)
. ambiance de campagne, quand la neige fond

Plan n°9b

Plan n°10

Loghane et Enzo A / Léa et Morgane
Ce que l’on voit :
Petit Chat arrive par la gauche. Il a encore des piquants
avec des bouts de balle et des champignons. Et il fait
des cabrioles. Il y a sur la droite du plan une petite
fleur, qui grossit de plus en plus. Il se cogne sur la fleur
quand elle est grande. Après, il se couvre de pétales de
fleurs, et il ne voit plus rien.
Décors :
Ciel rouge, collines vertes. Peut-être avec un peu de
neige au début.

Louisa et Maria / Marius et Sam
Ce que l’on voit :
Petit Chat saute sur les fleurs, petites au début. Il roule
dans tous les sens, plein de fois sur les fleurs. Il
commence à se fatiguer et ralentit, puis s’arrête à
droite. Pendant ce temps, les fleurs grandissent de plus
en plus. Quand il s’arrête à droite, à la fin, il a plein de
pétales de fleurs sur lui, en plus des piquants et des
bouts de balle et champignons.
Décors :
Que du vert sous les fleurs. Les petites fleurs sont
remplacées par des plus grandes, et il y a une
accumulation de ces grandes fleurs.
Ce que l’on entend :
. ambiance de campagne
. fr fr fr : tourbillon

Ce que l’on entend :
. Pop pop pop quand les fleurs apparaissent
. Fleur qui grandit avec un bruitage de cartoon
. Se cogne : Boing

Plan n°11

Enzo J et Tylan / Margot et Emma
Ce que l’on voit :
La tête du chat occupera tout le plan.
Si on peut : gros plan sur les bouts de balle, les
champignons, les pétales, accrochés aux piquants sur la
tête du chat. Et on recule de plus en plus, jusqu’à voir
toute la tête de Petit Chat qui terminera par un clin
d’œil.
Générique avec tous les prénoms.
Puis, le chat se secoue et perd tous ses piquants.
FIN
Décors :
Fond vert.
Ce que l’on entend :
. ambiance de campagne
. clin d’œil
. bruit quand il se secoue

