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Séquence 1Séquence 1Séquence 1Séquence 1        
Bande son  
Texte 

 
Les cochons quittent leur maman pour aller chercher de l’argent 

Qui dit le texte ?  Allan  
Où ? Décor  Décor extérieur – 1 cochon sur chaque chemin  
Qui ?  
Personnages 

Les trois cochons et la maman 

Avec quoi ? 
Accessoires 

1 baluchon pour chaque cochon 

Comment ? 
Mouvement  

Faire avancer les cochons sur les chemins.  
Le bras de la maman se lève et se baisse pour dire au revoir  

Nombre de photos 5 secondes de texte -> 45 photos 
 
 
Séquence 2Séquence 2Séquence 2Séquence 2        
Bande son  
Texte  
 
Bruitage 

Le premier cochon rencontre un monsieur qui lui donne de la paille 
pour bâtir sa maison. (scène 1) 
Un loup souffle très fort, la maison s’envole et le loup mange le 
petit cochon. (scène 2) 
+ bruitage : le loup qui souffle 

Qui dit le texte ?  Erell et Enzo 
Où ? Décor  Décor extérieur – sur le chemin  
Qui ?  
Personnages 

Le premier cochon et un monsieur 
Un loup 

Avec quoi ? 
Accessoires 

1 baluchon pour le cochon 
De la paille et un chapeau pour le monsieur 

Comment ? 
Mouvement  

Faire avancer le cochon et le monsieur pour qu’ils se rencontrent. 
Bouger les bras du monsieur pour qu’il donne la paille au cochon. 
Poser la paille devant le cochon et le faire avancer avec (scène 1) 
  
Le loup bouge (il s’avance) pour souffler. La maison s’envole, On la 
voit qui se soulève (tenue par un fil invisible, on la relève peu à peu 
en tirant sur le fil. Le cochon est allongé dans la paille (il n’y a plus 
de maison.Le loup est près de lui pour le manger. (scène 2) 

Nombre de photos   secondes de texte ->     photos  (scène 1) 
  secondes de texte ->     photos  (scène 2) 

 
 
 
 
 



Séquence Séquence Séquence Séquence 3333        
Bande son  
Texte  
 
Bruitage 

Le deuxième cochon rencontre un monsieur qui lui donne du bois 
pour bâtir sa maison. (scène 1) 
Un loup souffle très fort, la maison s’écroule et le loup mange le 
petit cochon. (scène 2) 
 

Qui dit le texte ?  Lila et  
Où ? Décor  Décor extérieur – sur le chemin – devant la maison de bois 
Qui ?  
Personnages 

Le deuxième cochon et un monsieur 
Le loup 

Avec quoi ? 
Accessoires 

1 baluchon pour le cochon  
Du bois et un chapeau pour le monsieur 

Comment ? 
Mouvement  

Faire avancer le cochon et le monsieur pour qu’ils se rencontrent. 
Bouger les bras du monsieur pour qu’il donne le bois au cochon. 
Poser le bois devant le cochon et le faire avancer avec (scène 1) 
  
Le loup bouge (il s’avance) pour souffler. La maison s’écroule, On 
la voit qui tombe (tenue par un fil invisible, on la baisse peu à peu 
en tirant sur le fil. Le cochon est allongé dans la paille (il n’y a plus 
de maison.Le loup est près de lui pour le manger. (scène 2) 

Nombre de photos   secondes de texte ->     photos  (scène 1) 
  secondes de texte ->     photos  (scène 2) 

 
 
Séquence Séquence Séquence Séquence 4444        
Bande son  
Texte  
 
Bruitage 

Le troisième cochon rencontre un monsieur qui lui donne des 
briques pour bâtir sa maison. (scène 1) 
Un loup souffle très fort mais la maison ne bouge pas. (scène 2) 
 

Qui dit le texte ?   
Où ? Décor  Décor extérieur – sur le chemin – devant la maison de briques 
Qui ?  
Personnages 

Le troisième cochon et un monsieur 
Le loup 

Avec quoi ? 
Accessoires 

1 baluchon pour le cochon  
Des briques en pâte à modeler ou des legos rouges et un chapeau 
pour le monsieur 

Comment ? 
Mouvement  

Faire avancer le cochon et le monsieur pour qu’ils se rencontrent. 
Bouger les bras du monsieur pour qu’il donne les briques au 
cochon. Poser les briques devant  le cochon et le faire avancer avec 
(scène 1) 
  
Le loup bouge (il s’avance) pour souffler. La maison ne bouge pas. 
(scène 2) 

Nombre de photos   secondes de texte ->     photos  (scène 1) 
  secondes de texte ->     photos  (scène 2) 

 
 
 



 
Séquence Séquence Séquence Séquence 5555        
Bande son  
Texte  
 
Bruitage 

Le loup tend un piège au cochon. Il l’invite à cueillir des pommes à 
5h le lendemain. Mais le petit cochon y va à 4h et rentre chez lui 
avant le loup. 

Qui dit le texte ?   
Où ? Décor  Décor extérieur – sur le chemin – devant les pommiers 
Qui ?  
Personnages 

Le troisième cochon et le loup 

Avec quoi ? 
Accessoires 

Des pommes en pâte à modeler  

Comment ? 
Mouvement  

Le cochon va vers le pommier prend les pommes et retourne chez 
lui. Le loup arrive derrière lui et le poursuit mais le cochon rentre 
dans sa maison, avant que le loup ne l’attrape.  
 

Nombre de photos   secondes de texte ->     photos   
   

 
 
Séquence Séquence Séquence Séquence 6666        
Bande son  
Texte  
 
Bruitage 

Alors le loup décide d’entrer par la cheminée. Mais le cochon a 
compris ce qu’il mijote. Il prépare une marmite d’eau bouillante, le 
loup tombe dedans et meurt ébouillanté.  
Le troisième cochon vit maintenant heureux dans sa maison de 
brisques. Il ne connaît plus de soucis avec les loups. 

Qui dit le texte ?   
Où ? Décor  Décor extérieur devant la maison, + intérieur de la maison de 

briques.  
Qui ?  
Personnages 

Le troisième cochon et le loup 

Avec quoi ? 
Accessoires 

La cheminée de la maison – la marmite sur le mur de la maison  

Comment ? 
Mouvement  

Le loup monte sur le toit, le cochon rentre dans sa maison. On 
enlève la cheminée de la maison pour voir le loup tomber dans la 
marmite (tenu par un fil). 
Le cochon danse seul dans sa maison.  

Nombre de photos   secondes de texte ->     photos   
   

 
 
 
 
 
 
 
 


