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En sortant de l'école prevert
En sortant de l′école Nous avons rencontré Un grand chemin de fer Qui nous a emmenés Tout autour de la terre Dans un wagon doré Tout autour de la terre Nous avons rencontré La mer qui se promenait Avec tous ses coquillages Ses îles parfumées Et puis ses beaux naufrages Et ses saumons fumés Puis au-dessus de la mer Nous avons rencontré La
lune et les étoiles Sur un bateau à voiles Partant pour le Japon Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main Tournant la manivelle d'un petit sous-marin Plongeait au fond des mers Pour chercher des oursins Revenant sur la terre Nous avons rencontré Sur la voie du chemin de fer Une maison qui fuyait Fuyait tout autour de la terre Fuyait tout
autour de la mer Fuyait devant l′hiver Qui voulait l'attraper Mais nous sur notre chemin de fer On s'est mis à rouler Rouler derrière l′hiver Et on l′a écrasé Et la maison s'est arrêtée Et le printemps nous a salués C′était lui le garde-barrière Et il nous a bien remerciés Et toutes les fleurs de toute la terre Soudain se sont mises à pousser Pousser à tort et
à travers Sur la voie du chemin de fer Qui ne voulait plus avancer De peur de les abîmer Alors on est revenu à pied À pied tout autour de la terre À pied tout autour de la mer Tout autour du soleil De la lune et des étoiles À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voiles En sortant de l’école est une collection de 13 courts métrages d’animation de 3
minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation françaises. La diversité des techniques est une des clés de voûte de cette collection : stop motion, banc-titre, papier découpé, 2D numérique, 3D…
Prévert, qui savait comme il est parfois difficile de débuter dans la vie, a passé beaucoup de temps à donner des coups de main à ses jeunes amis talentueux. En sortant de l’école s’inspire de sa personnalité unique. L’idée est simple : leur donner carte blanche pour se faire une carte de visite ! En sortant de l’école is a collection of 13 animated short
films – 3 minutes each – which aims at matching 13 poems from the French poet Jacques Prévert with the talent and graphic creativity of young directors, just out of French animation schools.The diversity of techniques is the keystone of this project : stop motion, rostrum camera, cutout animation, digital 2D, 3D… Prévert, who knew how hard it is to
jumpstart one’s career, spent a lot of time helping his young and talented friends. En sortant de l’école draws on this unique quality. The idea is simple : to give these promising directors carte blanche so that they can make a name for themselves. Contact : En sortant de l’école Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2016). Si vous
disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ? En sortant de l'école
est une série de courts métrages français consacrés à des poèmes dans l'idée d'associer poésie et liberté de création[1]. Chaque saison rend hommage à un poète différent. Présentation Genre : Animation / Poésie Cible : Jeunesse et famille Studio d'animation : L'Incroyable Studio Diffusion : France.TV (France 3 et France 4) En sortant de l'école est
une série de treize courts métrages de trois minutes créés par des jeunes réalisateurs français sortant des écoles d'animations françaises. La production en a été assurée par Tant Mieux Prod (Production), Bayard Jeunesse et France Télévision (Éditeur). À l'origine, treize poèmes de Jacques Prévert ont servi de base à ces réalisations. Par la suite,
d'autres saisons ont été réalisées autour de différents auteurs mais avec le même nom. La collection rend hommage aux poètes avec une liberté d'expression dans le montage : papier, dessins, collages, numérique, animation... Elle a reçu le prix « les lauriers de la radio et de la télévision » en février 2016[2]. Détail des saisons Saison 1 (2013) Jacques
Prévert et ses poèmes, réalisé en 2013, est sortie en DVD le 4 juin 2014. 13 épisodes de 3 minutes, soit 39 minutes. La chanson du film est interprétée par Renan Luce. À l'origine, cette saison était nommée En sortant de l'école. Les oiseaux du souci , Marie Larrivé et Camille Authouart (ENSAD) En sortant de l'école , Lila Peuscet (EMCA) Tant de
forêts , Burcu Sankur et Geoffrey Godet (Supinfocom Valenciennes) Les belles familles , Armelle Renac (Supinfocom Valenciennes) Âne dormant , Caroline Lefevre (EMCA) Je suis comme je suis , Marion Auvin (EMCA) Page d'écriture , Marion Lacourt (ENSAD) Le cancre , Chenghua Yang (EMCA) Le gardien du phare aime trop les oiseaux , Clément
de Ruyter (Gobelins) Le dromadaire mécontent , Morgane Le Péchon (La Poudrière) L'école des beaux arts , Anne Huynh (Ste Geneviève) Quartier libre , Marine Blin (La Poudrière) Presque , Mélia Gilson (LISAA) Saison 2 (2015) En gardant le même principe, une deuxième saison a vu le jour en 2015 autour des poèmes de Robert Desnos. Le DVD de
la saison 2 est sorti le 29 avril 2015 avec 13 épisodes de 3 minutes pour un total de 39 minutes. Romane Bohringer et Jacques Gamblin ont prêté leurs voix pour ces animations. Cette saison a pour nom Salsifis du Bengale et autres poèmes : Le Zèbre , Viviane Boyer Araujo (EMCA) Dans un petit bateau , Charlotte Cambon (La Poudrière) Couchée ,
Débora Cheyenne Cruchon (Les Gobelins) La grenouille aux souliers percés , Juliette Cuisinier (EMCA) Les quatre sans cou , Alix Fizet (La Poudrière) Papier buvard , Marine Laclotte (EMCA) Couplet de la rue de Bagnolet , Quentin Guichoux (L'Atelier) Bonsoir tout le monde , Kathleen Ponsard (L'Atelier) Il était une feuille , Anaïs Scheeck-Lauriot
(ENSAD) Demi-rêve , Gabrielle Sibieude (L'Atelier) Les salsifis du Bengale , Raphaëlle Stolz (Les Gobelins) J'ai tant rêvé de toi , Emma Vakarelova (La Poudrière) Paris , Justine Vuylsteker (ESAAT) Saison 3 (2016) Les 13 courts métrages de cette saison sont axés autour de l'univers poétique de Guillaume Apollinaire, la saison est diffusée par à la
télévision française par France TV sur France 3 au cours du premier trimestre 2016. Sortie du DVD prévue pour le 4 mai 2016. À partir de la saison 3, les séries de poèmes ont pour nom celui de leur auteur, pour celle-ci : Apollinaire. Le pont Mirabeau , Marjorie Caup (La Poudrière) Ville et cœur , Anne-Sophie Raimond (La Poudrière) A toutes les
dingotes et à tous les dingos , Augustin Guichot (EMCA) Le repas , Émilie Phuong (Les Gobelins) Les saltimbanques , Wen Fan et Mengshi Fang (EMCA) Bestiaire ou le cortège d'Orphée , Florent Grattery (ENSAD) Automne , Hugo de Faucompret (Les Gobelins) Fusée signal , Caroline Cherrier (Les Gobelins) Un oiseau chante , Mathieu Gouriou (Les
Gobelins) Mutation , Loïc Espuche (La Poudrière) Carte postale , Fabienne Wagenaar (La Poudrière) Le coin , Charlie Belin (La Poudrière) Je me souviens de mon enfance , Marie de Lapparent (EMCA) Saison 4 (2017) Consacrée au poète Paul Éluard, la quatrième saison a commencé à être diffusée le 11 mars 2017 sur France 3. Liberté, Jon Boutin Air
vif, Pierre Grillère Le chat, Johanna Huck Poisson, Arthur Sotto L'Alliance, Eugène Boitsov Homme utile, Amaury Brun Matines, Axel de Lafforest L'amoureuse, Léa Krawczyk Même quand nous dormons, Camille Monnier Le front aux vitres, Clélia Nguyen Animal rit, Aurore Peuffier La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, Nicolas Rolland Tu te
lèves l'eau se déplie, Robin Vouters Saison 5 (2018) La saison 5 est consacrée au poète Claude Roy[3]. Les 13 épisodes ont été diffusés sur France 3 entre le 03 et le 13 mars 2018[4]. Une bande annonce[5] de la saison a annoncé son lancement en début d'année 2018. Dans l'ordre de diffusion TV : L'eau discrète , Étienne Baillieu (Studio Tchak)
L'écoute-silence , Clémentine Campos (Studio Train-Train) L'escargot capitaine au long cours , Adeline Faye (Studio Train-Train) Le bestiaire incertain , Inès Bernard-Espina (Studio Tchak) L'oiseau futé , Gaëtan Borde (Studio Tchak) Etourdis étourneaux , Mélody Boulissière (Studio Tchak) Le portrait modèle , Cynthia Calvi (Studio Tchak) La fenêtre
fermée , Jean-Baptiste Peltier (Studio Train-Train) Le jardin perdu , Natalia Chernysheva (Studio Tchak) Ne coupez pas ! , Kévin Gachet-Thai (Studio Tchak) Un instant , Roxane Campoy (Studio Tchak) L'enfant qui a la tête en l'air , Aude David (Studio Train-Train) La clé des champs , Lucas Malbrun (Studio Tchak) Saison 6 (2019) Le projet[3] pour la
saison 6 porte sur le poète Jean Tardieu. La diffusion TV est prévue en mars 2019 sur France 3 et France 4[6]. Les Préfixes , Alix Boiron Albrespy (L'atelier) Conjugaisons et interrogations , Rosalie Benevello (La Poudrière) Voyage avec Monsieur Monsieur , Céline Brengou (Emile Cohl) Chœur d'enfants , Matthieu Gerard-Tulane (La Poudrière)
Chansons de la nuit , Jeanne Girard (Pivaut) Les logements , Jurdith Herbeth (Georges Méliès) Procès-verbal , Nan Huang (EMCA) Nature , Isis Leterrier (EMCA) Jours pétrifiés , Eva Lusbaronian (Gobelins) Deux verbes en creux , Mathilde Roy (La Poudrière) Les fleurs du papier , Marine Varguy (Gobelins) 19, rue de Nevers , Lulia Voitova (La
Poudrière) Ce qui va et vient , Lingxi Zhang, Jihua Zhu (EMCA) Saison 7 (2020) Cette nouvelle saison[7] porte sur le poète Paul Verlaine. La diffusion s'est faite durant le confinement de début d'année, le 2 mars 2020 sur France.TV.[8] Après 3 ans , Nina Heckel (Emilie Cohl) Ô triste, triste était mon âme , Raphaël Jouzeau (ASA) Chanson d'automne ,
Jean-Baptiste Marchand (Estienne) Promenade sentimentale , Emilie Tronche (EMCA) Voulant te fuir , Valentine Vendroux (ASA) Grotesques , Anna Bolshakova (Emilie Cohl) Le piano que baise une main , Clarissa d'Orval (EMCA) Mon rêve familier , Astrid Guinet (ENSAD) Marine , Maksim Litvinov (La Poudrière) Cordialités , Nathanaël Perron
(RUBIKA) Conquistador , Jérémie Cousin (La Poudrière) Soleils couchants , Aurélie Monteix (La Poudrière) Il pleure dans mon coeur , Ariane Teillet (EMCA) Notes et références ↑ ↑ « Prix & récompenses », sur Tant Mieux Prod (consulté le 11 septembre 2020). ↑ a et b « NEWS », sur Tant Mieux Prod (consulté le 11 septembre 2020). ↑ « En sortant
de l’école. », sur france.tv (consulté le 11 septembre 2020). ↑ « Les actualités France TV à ne pas manquer », sur France tv & vous (consulté le 9 mai 2021). ↑ ↑ ↑ « Paul Verlaine », sur france.tv (consulté le 11 septembre 2020). Portail de la poésie Portail du cinéma français Ce document provient de « .
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