
Séquences et plans 

Numéro Titre début fin durée 
1 Le départ du roi 0 :00 0 :45 45 sec 

1-1 Le roi et son fils Imaginé par 
Hanaé et 
Eva 

  

1-2 Le roi donne des consignes à son fils   

1-3 Le roi part en guerre   

1-4 Plan du prince contrarié    

2 Premier caprice du prince : les chats 0 :46 1 :43 53 sec 

2-1 Un chat avance doucement et mange Imaginé par 
Quentin et 
Louka 

  

2-2 Visage du prince pas content   

2-3 Un autre chat mange des cacahouettes   

2-4 Tête du prince en colère    

2-5 Le prince devant ses serviteurs    

2-6 Les chats se sauvent   

     

3 Deuxième caprice du prince : les fleurs 1 :44 2 :40 56 sec 

3-1 Bouquet de fleurs Imaginé par 
Maxime et 
Sacha 

  

3-2 Le prince éternue   

3-3 Intérieur château, le prince éternue sans 
arrêt 

  

3-4 Le prince devant ses serviteurs    

     

4 Troisième caprice du prince : le peuple 2 :41 3 :34 53 sec 

4-1 Visage furieux du prince Imaginé par 
Pierre et 
Aurélien 

  

4-2 Prince renvoie les villageois   

4-3 Prince renvoie les enfants   

4-4 Le peuple marche    

4-5 Hommes seuls et tristes    

5 Le retour du roi 3 :35 4 :07 32 sec 

5-1 Plan sur le roi qui découvre son 
royaume 

Iméginé par 
Anissa et 
Soren 

  

5-2 Plan sur un paysage dévasté   

5-3 Deux vieux apparaissent   

5-4 Les vieux et le roi    

6 La colère du roi 4 :08 4 :37 29 sec 

6-1 Plan sur le roi en colère Imaginé par 
Sylvain et 
Marie 

  

6-2 Le roi à cour avec le bras qui s’agite 
devant le prince qui tremble 

  

6-3 Le prince marche seul la tête en bas    

     

7 Le prince et le magicien 4 :38 5 :05 27 sec 

7-1 Une forêt, le prince se promène dedans Imaginé par 
Axel et 
Enael 

  

7-2 Le magicien dans la forêt   

7-3 Le prince rencontre le magicien   

     

     

     
 

 



Numéro Titre début fin durée 
8 Le prince en Belgique 5 :06 5 :40 34 sec 

8-1 Le prince marche sur des cailloux gris Imaginé par 
Emma et 
Ilona 

  

8-2 Des lampadaires entourent le prince   

8-3 Des fleurs dans l’herbe, le prince 
éternue 

  

8-4 Le prince serre la main à un fleuriste    

8-5 Le prince se rapproche d’une fleur mais 
il éternue et tombe sur ses fesses 
(plusieurs fois), le fleuriste arrive 

   

8-6 Regard impatient du fleuriste, puis il 
regarde la caméra et met sa main sur sa 
tête 

   

8-7 Le prince offre un bouquet à un 
jardinier, mais avant de lui donner, il 
éternue et le bouquet tombe par terre 

   

9 Le prince à la forêt des chats 5 :41 7 :05 1 :24 sec 

9-1 Le prince marche Imaginé par 
Ulysse et 
Aymie 

  

9-2 La forêt des chats   

9-3 Le prince taille sa flute   

9-4 Le prince souffle dans sa flute et attire 
les chats 

  

9-5 Le prince et le magicien    

9-6 Plan sur les mains : le prince donne sa 
flûte, le magicien donne un verre 

   

9-7 Le prince bois le verre et s’évanouit    

10 Le prince en Afrique 7 :06 8 :07 1 :01 sec 

10-1 Le prince est à genoux Imaginé par 
Noa et Lily 

  

10-2 Le peuple entoure le prince en faisant 
« non » de la tête 

  

10-3 Le prince supplie le peuple de rentrer   

10-4 Les femmes frottent leur pouce et leur 
index 

  

10-5 Le prince est à genoux devant le 
magicien 

  

10-6 Le magicien donne une bourse au prince   

10-7 Le prince devant le peuple en joie   

     

     

11 Le retour du prince 8 :08 8 :32 24 sec 

11-1 Le prince marche avec son peuple Imaginé par 
Yuri et 
Timéo 

  

11-2 Le prince arrive dans la cour du château, 
s’incline devant le roi 

  

11-3 Le prince est dans le chateau   

11-4 Des chats autour du prince    

     

12 Le prince retrouve sa place 8 :33 9 :03 30 sec 

12-1 Chateau Imaginé par 
Enzo et 
Nicolas 

  

12-2 Paysage avec forêt, soleil et nuages   

12-3 Peuple et paysage   

12-4 Paysage avec forêt et soleil, sans nuage   

 



Regroupement des plans 

Plans du prince seul : 

1-4 Plan du prince contrarié 

2-2 Visage du prince pas content 

2-4 Tête du prince en colère 

3-2 Le prince éternue 

3-3 Intérieur château, le prince éternue sans 
arrêt 

4-1 Visage furieux du prince 

6-3 Le prince marche seul la tête en bas 

7-1 Une forêt, le prince se promène dedans 

8-1 Le prince marche sur des cailloux gris 

8-2 Des lampadaires entourent le prince 

8-3 Des fleurs dans l’herbe, le prince 
éternue 

8-5 Le prince se rapproche d’une fleur mais 
il éternue et tombe sur ses fesses 
(plusieurs fois), le fleuriste arrive 

9-1 Le prince marche 

9-3 Le prince taille sa flute 

9-7 Le prince bois le verre et s’évanouit 

10-1 Le prince est à genoux 

11-3 Le prince est dans le chateau 

 

Plans du prince avec le roi 

1-1 Le roi et son fils 

1-2 Le roi donne des consignes à son fils 

6-2 Le roi à cour avec le bras qui s’agite 
devant le prince qui tremble 

11-2 Le prince arrive dans la cour du château, 
s’incline devant le roi 

 

Plans du prince avec le magicien 

7-2 Le magicien dans la forêt 

7-3 Le prince rencontre le magicien 

9-5 Le prince et le magicien 

9-6 Plan sur les mains : le prince donne sa 
flûte, le magicien donne un verre 

10-5 Le prince est à genoux devant le 
magicien 

10-6 Le magicien donne une bourse au prince 

 

 



Plan du prince avec le jardinier/fleuriste 

8-4 Le prince serre la main à un fleuriste 

8-6 Regard impatient du fleuriste, puis il 
regarde la caméra et met sa main sur sa 
tête 

8-7 Le prince offre un bouquet à un 
jardinier, mais avant de lui donner, il 
éternue et le bouquet tombe par terre 

 

Plans du prince avec le peuple 

4-2 Prince renvoie les villageois 

4-3 Prince renvoie les enfants 

4-4 Le peuple marche 

4-5 Hommes seuls et tristes 

10-2 Le peuple entoure le prince en faisant 
« non » de la tête 

10-3 Le prince supplie le peuple de rentrer 

10-4 Les femmes frottent leur pouce et leur 
index 

10-7 Le prince devant le peuple en joie 

11-1 Le prince marche avec son peuple 

12-3 Peuple et paysage 

 

Plans du prince avec les chats 

2-1 Un chat avance doucement et mange 

2-3 Un autre chat mange des cacahouettes 

2-6 Les chats se sauvent 

9-4 Le prince souffle dans sa flute et attire 
les chats 

11-4 Des chats autour du prince 

 

Plans du prince avec les serviteurs 

2-5 Le prince devant ses serviteurs 

3-4 Le prince devant ses serviteurs 

 

Plans du roi seul et des vieillards 

1-3 Le roi part en guerre 

5-1 Plan sur le roi qui découvre son 
royaume 

5-3 Deux vieux apparaissent 

5-4 Les vieux et le roi 

6-1 Plan sur le roi en colère 

 


