
Story boardStory boardStory boardStory board
“Le plus grand chasseur de loups de tous les temps”“Le plus grand chasseur de loups de tous les temps”“Le plus grand chasseur de loups de tous les temps”“Le plus grand chasseur de loups de tous les temps”

Séquence 1Séquence 1Séquence 1Séquence 1   ( durée : 9 secondes )

Où ?
Lieu/ décor.

Dans le salon des cochons, Hector s’en va par la porte, on le
voit s’en aller par le chemin ( décor des CP )

Avec quoi ?
Accessoires nécessaires

Le panier d’Hector

Qui ?
Personnages.

Les 3 cochons ( Hector, Tortellini et Bigoudi )

Qui parle ? ( personnages)
Dialogues.

Hector : 
« Je vais à la ville faire les courses. Je vous demande
d’être sages. Pas de cirque, pas de bain de boue, rien de
tout ça… »

Qui dit le texte ? 
( enfants)

Phrase 1 : Lilian         
Phrase 2 : Maeva
Phrase 3 : Léonie

Comment ?
Action. 
Mouvement à donner

Les 3 cochons sont dans le salon, Hector donne ses
recommandations. 
Hector sort de la maison par la porte, on le voit s’éloigner dans
le chemin.

Nombre de photos
envisagées pour donner
le mouvement.
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Séquence 2Séquence 2Séquence 2Séquence 2   ( durée : 8 secondes )

Où ?
Lieu/ décor.

Dans le salon des cochons

Avec quoi ?
Accessoires nécessaires

Ciseaux, tissus blanc, un abat jour, des plumes

Qui ?
Personnages.

Tortellini et Bigoudi

Qui parle ? ( personnages)
Dialogues

Tortellini :
« Oh là là, t’as vu la pagaille !!! Va pas être content le
frangin !!! »
Bigoudi :

« Poil au groin, hihihi !!! »
Qui parle ? ( personnages)
Dialogues.

Phrase 1 : Axel
Phrase 2 : Efflam

Comment ?
Action. 
Mouvement à donner

Les 2 cochons sont dans le salon, ils regardent tout le bazar.
Mettre par terre des ciseaux ( pâte à modeler ), du tissus
déchiré, un abat jour ( pâte à modeler ), des plumes, des
casseroles ( pâte à modeler )

Nombre de photos
envisagées pour donner
le mouvement.
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Séquence 3Séquence 3Séquence 3Séquence 3  (durée : 11 secondes )

Où ?
Lieu/ décor.

A l’entrée de la maison, derrière la porte blindée

Avec quoi ?
Accessoires nécessaires

Aucun

Qui ?
Personnages.

Les 2 cochons (Tortellini et Bigoudi ) / le loup n’est pas encore
visible

Qui parle ? (personnages)
Dialogues

Le loup : 
« Ouvrez les cochons, je viens vous manger ! »
Tortellini :
« Viens si tu veux mais tu devrais te méfier, le plus grand
chasseur de loups de tous les temps est chez nous ! »

Qui dit le texte ? 
( enfants)

Phrase 1 : Thomas
Phrase 2 : Mélina 

Comment ?
Action. 
Mouvement à donner

Les 2 cochons sont derrière la porte blindée, le loup frappe de
l’autre côté de la porte. ( faire le bruit du loup qui frappe
fort)

Nombre de photos
envisagées pour donner
le mouvement.
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Séquence 4Séquence 4Séquence 4Séquence 4    ( durée : 16 secondes )

Où ?
Lieu/ décor.

Dans le salon des cochons

Avec quoi ?
Accessoires nécessaires

Ciseaux, tissus blanc, un abat jour, des plumes  ( salon)
Affiche avec une tête de loup dessinée en rouge et barrée et
une tête de mort faite avec le dessin d’un loup ( cuisine )

Qui ?
Personnages.

Tortellini, Bigoudi et le loup

Qui parle ? ( personnages)
Dialogues

Bigoudi :
« Ne fais pas attention, la maison n’est pas propre. Le plus
grand chasseur de loups de tous les temps a laissé des poils
partout. Il a découpé plusieurs loups cette nuit avec sa
grande hache atomique, il a même laissé du sang. »
Le loup :
« Du sang de loup ? »

Qui parle ? ( personnages)
Dialogues.

Phrase 1 : Loic
Phrase 2 : Maelle
Phrase 3 : Titouan
Phrase 4 : Matthias

Comment ?
Action. 
Mouvement à donner

Les 2 cochons et le loup sont d’abord dans le salon au milieu
du bazar puis dans la cuisine

Nombre de photos
envisagées pour donner le
mouvement.
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Séquence 5Séquence 5Séquence 5Séquence 5  (durée : 13 secondes )

Où ?
Lieu/ décor.

Dans le salon, puis dans la chambre

Avec quoi ?
Accessoires nécessaires

Le salon en bazar
Un drap  ( à mettre sur le cochon chasseur de loups )
Une serpillère / un balai

Qui ?
Personnages.

Les 2 cochons (Tortellini et Bigoudi ) / le loup 

Qui parle ? (personnages)
Dialogues

Bigoudi    ::::
« Il fait sa sieste digestive dans la chambre. Je vais le 
voir, j’espère qu’il sera calme, un coup de hache est si 
vite parti ! »
Tortellini :
« Houououououououou !!!!! »
Bigoudi et tortellini :
« Maintenant au travail, il faut tout ranger ! »

Qui dit le texte ? 
( enfants)

Phrase 1 : Nathan
Phrase 2 : Louis
Phrase 3 : Efflam / Matthias
Phrase 4 : Jenny / Cassandra

Comment ?
Action. 
Mouvement à donner

Bigoudi et le loup sont dans le salon, bigoudi entre dans la
chambre, Tortellini fait « Hououou ! », le loup s’enfuit.
Les deux cochons sont dans le salon avec la serpillère et le
balai ( phrase 4 )

Nombre de photos
envisagées pour donner
le mouvement.
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Séquence 6Séquence 6Séquence 6Séquence 6   ( durée : 12 secondes )

Où ?
Lieu/ décor.

Dans le salon des cochons

Avec quoi ?
Accessoires nécessaires

Tous les accessoires qui représentaient le bazar ont été
retirés
Le panier d’Hector avec de la salade à l’intérieur

Qui ?
Personnages.

Tortellini, Bigoudi et Hector

Qui parle ? ( personnages)
Dialogues

HectorHectorHectorHector :
« Lalalilala, alors vous avez été sages ? »
Bigoudi et TortelliniBigoudi et TortelliniBigoudi et TortelliniBigoudi et Tortellini :

« Oui oui, très sages… »
HectorHectorHectorHector :

« Ah, ça me fait plaisir. Vous êtes enfin devenus 
raisonnables ! »
Bigoudi et TortelliniBigoudi et TortelliniBigoudi et TortelliniBigoudi et Tortellini :

« Hihihihihi…. »
Qui parle ? ( personnages)
Dialogues.

Phrase 2 : Adrien / Ilona
Phrase 3 : Laurine
Phrase 4 : Adrien / Ilona

Comment ?Phrase 1 :
Dylan
Action. 
Mouvement à donner

Hector entre dans le salon avec son panier dans lequel il y a de
la salade.
Les trois cochons sont donc dans le salon.

Nombre de photos
envisagées pour donner le
mouvement.
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