
 
 

 
 
 

Voyages dans la cour 
des Quatre saisons 

 
Dossier pédagogique 

 
 



Ce dossier pédagogique est réalisé à destination des enseignants pour accompagner le 
spectacle.  Il a pour vocation de proposer des pistes de réflexions  et des idées d’activités 
autour de ce ciné-concert afin d’en faciliter l’approche et la compréhension. Il permet de 
mettre en avant la transversalité et d’intégrer au mieux le spectacle dans le programme de 
la classe. Ces activités peuvent être développées avant ou après avoir vu Voyages dans la 
cour des Quatre saisons. 
 
 
Nous vous rappelons qu’à l’issu du spectacle, les artistes seront présents pour montrer 
l’envers du décor et avoir un temps d’échange avec les élèves. Nous aborderons les points 
suivants : 

- Présentation des techniques d’animation utilisées  
- Explications sur la réalisation des films : recherches, story-board, tournage, montage. 
- Présentation des instruments de musique utilisés 
- Discussion autour des techniques d’animation (difficultés, rendus, préférences…) 
- Discussion autour de la place de la musique dans le ciné-concert, du rôle des 

instruments et de l’interprétation 
-  

 
 

L’intérêt pédagogique des Voyages dans la cour des Quatre saisons 
 
 
 
Voyages dans la cour des Quatre saisons  est un spectacle est pluridisciplinaire, il réuni à la 
fois le cinéma d’animation, les arts plastiques et la musique dans une œuvre unique et 
originale. Chaque court métrage utilise une technique différente et l’instrumentarium utilisé 
est varié, les élèves découvrent donc un éventail de textures et de sons qui leur permet une 
approche comparative particulièrement riche.  De plus les thèmes abordés dans les 
différents films multiplient les liens possibles entre les acquis scolaires et le spectacle.  
 Ce spectacle pourra donc être pris comme objet d’étude dans le cadre de l’enseignement en 
permettant d’explorer plusieurs pistes de travail dans la classe. 
 
Dans le cas où vous souhaiteriez aborder ces points avec les élèves après le spectacle, il est 
possible d’obtenir un DVD gravé des films qui auront été diffusés afin de travailler avec 
Voyages dans la cour des Quatre saisons comme support principal. 
 
Nous vous rappelons également que nous sommes à votre disposition pour animer des 
ateliers d’initiation au cinéma d’animation et à la création sonore.  
 
 
 



 
Réflexions  autour du cinéma d’animation 

 
 
 
Le cinéma d’animation par sa pluridisciplinarité est reconnu pour être un outil privilégié de 
l’approche transversale des pratiques artistiques et scolaires. Il permet d'aborder et de 
travailler différentes compétences du programme dans le cadre d'une démarche qui donne 
du sens aux activités et permet de motiver les élèves. 
 
Voici la liste généralement citée des domaines de compétences qu’il met en œuvre lors de sa 
pratique ou de son étude : 
 

- Maitrise de la langue: toutes les compétences liées à l'oral (raconter, se faire 
comprendre, expliquer, exposer, échanger, communiquer, débattre, argumenter... 
sonoriser), la maitrise de la langue écrite et la production d'écrits, la structuration du 
récit lors des différents phases d'élaboration de l'histoire (avec la lecture, le 
vocabulaire, la grammaire, l'orthographe et la conjugaison).  

-  Mathématiques : calcul des durées, mesure du temps, proportionnalité 
- Arts visuels : analyse ou utilisation différentes techniques pour créer les différents 

éléments (décors, personnages..) 
- Histoire des Arts : cinéma et films d'animation 
-  Sciences et technologie: décomposition du mouvement, perception visuelle  

 
 
Définition 
 « Le cinéma d'animation regroupe l'ensemble des techniques cinématographiques utilisant 
la prise de vues image par image, pour créer artificiellement le mouvement. La magie de 
cette illusion du mouvement provient d'une imperfection de l'œil humain : la persistance 
rétinienne. En effet, lorsqu'on fait défiler rapidement des images devant notre œil, celui-ci 
n'est pas capable de les effacer immédiatement et finit par les superposer. » 

 

Techniques 
« La plus connue est le dessin animé, mais on peut aussi faire des films d'animation en 
utilisant du papier découpé, des marionnettes, de la pâte à modeler, des objets divers, ou 
plus récemment des images de synthèse obtenues grâce à un ordinateur. On peut aussi 
dessiner directement sur une pellicule de cinéma ou animer des comédiens image par image 
pour leur faire faire des choses impossibles dans la réalité (la pixillation). » (source : 
http://www.cinemalefestival.fr/dossier-pedagogique.html) 

 

http://www.cinemalefestival.fr/dossier-pedagogique.html


En complément, voici un lien vers un dossier complet mis en ligne par l’académie de Poitiers. 
Il aborde l’intérêt pédagogique du cinéma d’animation à l’école. Il propose des pistes 
d’exploitation de films existants. Enfin il met à disposition des fiches pédagogiques 
permettant la fabrication d’appareils retraçant les débuts du film  d’animation. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article1036 

 

Quelques pistes à explorer 

 
- Travail d’approche à partir de films d’animation existants : observer et commenter 

les différentes techniques utilisées. Vous trouverez ici un lien qui présente tout un 
panel de techniques d’animation. Vous pouvez également vous référez à la 
filmographie proposée en fin de document. 
http://www.animanum.com/index.php?page=techniques 

-  Initiation au principe de la persistance rétinienne (thaumatrope, folioscope) à partir 
d’expériences (illusions d’optique). 

- Initiation à certaines techniques du cinéma : prises de vue, cadrage (plans), 
déplacements de caméra (zoom, travelling...), éclairages, métiers du cinéma... 

 

 

Réflexions autour de la musique 
 
 
 
L’éveil musical permet de développer la curiosité, l’expression et l’imaginaire de l’enfant, Il 
aide à mettre en place des repères (par la perception, le vocabulaire…) sur les phénomènes 
acoustiques et dans le monde des sons,  
 
La musique abordée dans le ciné concert est souvent narrative, elle accompagne au mieux 
l’histoire en terme d’ambiances et de bruitages. Il s’agit dans ce cas d’un suivi  de l’image pas 
à pas, avec un travail autour du son et de la synchronisation image/musique. 
Néanmoins il peut arriver que la musique soit plus évocatrice que narrative. On peut alors 
plus parler de coordination image/musique. Dans notre cas par exemple, on aborde les 
notions de voyage et d’évasion et c’est une musique teintées des folklores du monde que 
nous jouons (gammes asiatiques et éthiopiennes, tango argentin, valse, berceuse, voix 
tribales…). Nous ne cherchons pas à « raconter » une histoire mais plutôt à suggérer un lieu 
ou un certain ressenti (peur, joie, quiétude, urgence, interrogations…). 
Néanmoins ces deux approches sont complémentaires et coexistent souvent dans la forme 
du ciné-concert. 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article1036
http://www.animanum.com/index.php?page=techniques


Quelques pistes à explorer 
 

- Travail autour de la musique narrative telle que Pierre et le Loup de Prokofiev (il 
existe une version classique et une version jazz ce qui peut être intéressant pour une 
approche comparative) ou Le carnaval des animaux de C. Saint Saëns. Observer le 
rôle et l’expressivité des différents instruments, l’importance de l’interprétation… 

- Travail autour des instruments : apprendre à les reconnaitre, savoir à quelle famille 
ils appartiennent, discuter avec les élèves sur ce qu’ils leur évoquent. 

- Ecoute et analyse des différents styles musicaux (rock, classique, contemporain, jazz, 
free jazz, musique du monde…). 

- Approche différentielle des musiques traditionnelles (Asie, Afrique, Europe Centrale, 
Inde..). Analyse de ce qui les différencie (gamme, instruments, rythmes…) 

 

Réflexion autour du ciné-concert 
 
Le ciné-concert, est un genre de spectacle qui associe la projection d'un film muet et 
l'exécution en direct d'une ou plusieurs pièces musicales par un ou plusieurs interprètes. Le 
ciné-concert constitue un « spectacle partagé », un dialogue entre musique et cinéma avec 
une dimension spectacle vivant. 
 
À l'époque du cinéma muet, cette situation était la règle et, contrairement à l'idée 
généralement répandue, ce n'était pas, la plupart du temps, un piano mais un ensemble 
instrumental ou un orchestre qui se chargeait d'accompagner les films en utilisant 
des partitions écrites par des compositeurs spécialisés auxquels les réalisateurs avaient fait 
appel. 
Il est donc l’ancêtre du cinéma parlant. La musique remplaçait les dialogues et bruitages qui 
pour des raisons techniques n’ont pu être ajoutés que plus tard aux images.  
 
Depuis quelques années, le ciné-concert réapparait comme une forme artistique à part 
entière. Il remet au gout du jour d’anciens courts métrages d’animation en leur redonnant 
un nouveau souffle mais s’associe également à des créations ou à des spectacles 
pluridisciplinaires. La musique permet de donner un autre sens aux images et propose une 
lecture des films différente. 
 
Quelques pistes à explorer 
 

- Définir avec les élèves le ciné-concert et par ce biais retracer l’histoire des débuts du 
cinéma. 

- Regarder et étudier des films courts muets (Charlie Chaplin ou Walt Disney) et mettre 
en avant le rôle de la musique les accompagnant. On peut par exemple les présenter 
avec leurs musiques originales et y apposer ensuite une musique différente. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_cin%C3%A9matographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_muet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_musical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_musical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur


Observer l’influence des musiques sur les films, analyser la pertinence des choix 
musicaux des réalisateurs et compositeurs. 

- Découverte du bruitage (ce lien  vous propose une série de petites vidéos de 
démonstration http://www.libertivi.com/lelabodubruiteur) 

- Observer les notions de synchronisation entre les images et les sons. 
 
 
 

Autres pistes de réflexions  
 
 
 
Autour des thèmes abordés dans Voyages dans la cour des Quatre saisons 
 
Le monde de la nuit et de l’imaginaire qui s’y rattache (rêves, monstres, contes, déformation 
du réel) 
Le déroulement des saisons et son influence sur la nature : la migration des oiseaux, le 
changement des couleurs et du temps, la transformation des abres… 
La jungle : les types de végétation et les animaux que l’on y trouve, les populations qui y 
habitent, leurs coutumes 
Le monde sous marin : les animaux, leurs particularités, leurs modes de vie…  
Le bestiaire : les animaux vus ou suggérés dans Voyages dans la cour des Quatre saisons 
 
Autour de l’expression  
 

- Travail sur le ressenti : décrire ses impressions, verbaliser les émotions. 
- Analyse du spectacle : raconter ce que l’on a perçu, discuter de la pertinence du choix 

des techniques, des couleurs, des instruments utilisés, quels effets produisent le son 
et les images sur le spectateur ? 

 
Autour de la création d’un Ciné concert 
 
Imaginer et créer  l’accompagnement musical d’un film (musique et/ou bruitage). Cet 
exercice peut se faire sur les images Voyages dans la cour des Quatre saisons pour 
approfondir le spectacle et donner aux élèves l’occasion d’apporter une vision qui leur est 
personnelle. 
 

Voici un exemple de progression pour aborder cette activité : 
-  Exploration sonore 
- Construction d'une bibliothèque sonore : définir les sons recherchés et les objets ou 

instruments permettant de les reproduire ou de les évoquer 
- Cadrer l’écriture ou l’improvisation : ne pas faire jouer tout le monde en même temps 

http://www.libertivi.com/lelabodubruiteur


et définir le rôle de chacun, imposer une intention de sentiment (faire une musique 
qui fait peur, qui est douce…), définir les caractéristiques de l’interprétation et ses 
significations (jouer fort ou vite, grave ou aigu…chaque interprétation donnera lieu à 
un sens différent) 

- Choisir un film court avec un rythme plutôt lent. Le contemplatif sera plus simple à 
mettre en musique qu’un film avec beaucoup d’action. Si possible choisir un film 
muet afin de partir sur une « feuille blanche » 

- Créer une « partition des images », sous forme de tableau 
 

Séquence <               de …  à …..            > <               de …  à …..            > 

Quelle ambiance ? quelles 
émotions ? (définir par des mots) 

  

Traduction musicale et sonore 
(type de sons, interprétations) 

  

Instruments > Qui ? quoi ?   

 
 

 
Filmographie conseillée 

 
 

- Nicolas Bianco Levrin - Ben Hora 
- Joan C. Gratz - Mona Lisa descending a staircase 
- BLUBLU-Big Bang Big Boum 
- Suzie Templeton - Pierre et le Loup  
- Walt Disney - The Skeleton Dance  
- Charlie Chaplin - Eating Machine 
- William Kentridge - flipbook 
- Alexandre Dubosc - Food about you 
- Kirsten Lepore - Bottle (une bouteille à la mer) 

 
 
NB : tous ces films sont visibles librement sur internet. 


