
Projet : Quand les Playmobil se proclament chevaliers. 

Séquence de 5ème : Entrons dans la légende… arthurienne! 
—> Etude en oeuvre intégrale de Graal de C. de Montella, tome 1 

Objectif : Réinvestir des notions littéraires et historiques autour d’un projet ludique et 
ambitieux 

Le projet : réaliser un film d’animation à partir du Graal en montage photo à l’aide de 
Playmobil 
Le projet est pluridisciplinaire : Histoire / Français / Documentation / Arts Plastiques / 
Education musicale 

Matériel : un appareil photo (ou téléphone portable), un logiciel de montage, un micro 
afin d’enregistrer la voix off et/ou les dialogues 

Explication du projet à l’aide d’un exemple concret : 

Texte / scénario / Musique Dessin / Mouvements Cadrage/angle de 
vue

(Générique avec musique) 
(Les professeurs, Mme Chabaille et M. Hucleux, 
accueillent les élèves en classe) 
Mme : Bonjour. Merci asseyez-vous. 
(Les élèves s’assoient) 
M. : Oyez, oyez, jeunes gens, nous allons vous 
expliquer notre projet…  

Elève 1 : Qu’est-ce qu’ils ont encore inventé? 

Elève 2 : Olala ne me dis pas que ça va être un 
truc avec des jouets?!  

Elève 3 : Et pourquoi ils sont habillés comme au 
moyen âge? 

M. : En Histoire vous avez étudié la période du 
Moyen Age, en français vous êtes en train de lire 
Le Graal, en arts plastiques vous avez vu les 
différents plans… 

M m e : A l ’ a i d e d e v o s n o m b r e u s e s 
connaissances  
M. : Et un peu de celles de vos professeurs 
Mme : vous allez réalisé un film d’animation 
avec des playmobil autour de la légende 
arthurienne. 

Elève 1 : Tout le monde va devoir faire un film? 

Plan d’ensemble sur 
l’école 

Plan rapproché sur la 
salle de classe 

Plan rapproché sur 
deux élèves



Texte / scénario / Musique Dessin / Mouvements Cadrage/angle de 
vue

M. : On ne réalisera qu’un seul film pour la 
classe mais vous travaillerez en groupe de 2 
pour réaliser une séquence du film. 

Elève 2 : Mais ça va être trop compliqué!!!!! 

Mme : Mais non! Vos professeurs (dire les noms 
et matières) seront là pour vous aider et si nous 
avons réussi…. Vous le pouvez aussi! 

—> Insérer une vidéo où on nous voit changer 
les personnages « c’est bon prends la photo… 
Mais non là tu filmes! coupe coupe!!! 

Elève 3 : Oh! Je crois que j’ai compris. Hey 
regarde je suis invisible!!!!! Tadam (l’élève 
réapparait debout sur le bureau) 

Mme : Oui c’est bien! Enfin… Reprends ta place 
quand même! 

Elève 2 : Et on peut même faire des bruitages! 
(Applaudissements) Et de la musique! 
(musique) 

M. : Vous avez compris? A vous les studios! 

Générique de fin 

L’élève disparaît et 
réapparait sur le bureau


