
 
 
 

LE VOCABULAIRE DU CINEMALE VOCABULAIRE DU CINEMALE VOCABULAIRE DU CINEMALE VOCABULAIRE DU CINEMA    
STORYBOARD STORYBOARD STORYBOARD STORYBOARD –––– LES TROIS PETITS COCHONS LES TROIS PETITS COCHONS LES TROIS PETITS COCHONS LES TROIS PETITS COCHONS    

    
 
 

 
Quelques définitionQuelques définitionQuelques définitionQuelques définitions des nouveaux mots que nous avons appriss des nouveaux mots que nous avons appriss des nouveaux mots que nous avons appriss des nouveaux mots que nous avons appris    en créant en créant en créant en créant 
notre film d’animation:notre film d’animation:notre film d’animation:notre film d’animation:    
    

- Un storyboardUn storyboardUn storyboardUn storyboard    : : : : Il sert à réaliser un film d’animation en rappelant toutes les 
choses importantes qu’il va falloir faire, quels personnages on va utiliser et ce qu’ils 
vont faire. Il sert à préparer le tournage du film pour ne rien oublier. Souvent, il est 
composé de dessins qui montrent les différentes images du film.  Il sert de lien 
entre les différentes équipes du tournage.  

 
En classe, on écrit notre storyboard, on prépare la séquence puis on le donne à 
Erwan qui s’occupe de la partie technique. Ainsi les enfants qui prennent les photos 
avec lui savent bien quelles photos il faut prendre.   

 
- La bande sonLa bande sonLa bande sonLa bande son    : : : : C’est ce que l’on entend dans un film. Dans les tout premiers 

films, il n’y avait pas de bande son.  
     Elle peut être  composée d’un texte qui raconte l’histoire, des paroles des 
personnages mais aussi d’une musique ou de bruitages.  

 
- Le décorLe décorLe décorLe décor    : : : : C’est le lieu dans lequel se passe l’action.  

 
- Les personnagesLes personnagesLes personnagesLes personnages : Ce sont les personnes de l’histoire.  
     Dans notre film d’animation, les personnages sont les trois petits cochons, le loup, 
la maman et les messieurs que rencontrent les cochons. 

 
- Les accessoiresLes accessoiresLes accessoiresLes accessoires    : : : : Ce sont les objets utilisés ou portés par les personnages.  
                    Par exemple : le baluchon des cochons, le chapeau du monsieur, les briques…  

 
- Le mouvementLe mouvementLe mouvementLe mouvement    : : : : C’est quand on fait bouger les personnages.     
    Entre chaque mouvement, on prend une photo. Quand on fait défiler très vite les 
photos sur un écran, on a l’impression que les personnages bougent tout seuls.        

 
---- Une séquence Une séquence Une séquence Une séquence : C’est une partie du film. Généralement quand le lieu ou 
l’action change, on change de séquence.  

 
 
 


