
Découpage du conte 

« Comment Tortue est devenue reine » 

 

 
 

Vidéo 1 

Plan 01 Zoom sur la tortue 

Plan 02 La tortue dans la mer 

Plan 03 La tortue sur le sable 

Plan 04 La tortue vit heureuse 

 
 

Vidéo 2 

Plan 05 La tortue s’arrête net et se pose une question 

Plan 06 La tortue a les pattes de devant sur le sable et les pattes 
de derrière dans l’eau 

Plan 07 La tortue est triste, elle ne trouve pas de réponse 

Vidéo 3 Plan 08 La tortue a une idée (mouche) 

Plan 09 La tortue pense à la reine de la mer 

 
 

Vidéo 4 

Plan 10 Présentation de la baleine, grosse et toute ronde 

Plan 11 Quand la baleine tente d’avancer, elle est tellement ronde 
qu’elle tourne sur elle-même 

Plan 12 Les poissons rigolent devant la baleine 

Plan 13 La baleine est la plus grosse, donc elle est respectée 

 
 
 
 
 
 

Vidéo 5 

Plan 14 La tortue va dans l’eau pour aller voir la baleine 

Plan 15 La tortue demande à ses amis poissons où se trouve la 
baleine 

Plan 16 Les poissons expliquent à la tortue qu’il faut descendre au 
fond de l’eau 

Plan 17 Au fond de l’eau, on trouve la ville des poissons 

Plan 18 On voit dans la ville des poissons beaucoup de poissons 

Plan 19 Dans la ville des poissons, il y a des coquillages et des 
algues qui servent de maison 

Plan 20 Au milieu de la ville des poissons, se trouve un énorme 
coquillage,  

Plan 21 L’énorme coquillage est le palais de la baleine 

 
 
 
 
 
 
 

Vidéo 6 

Plan 22 La tortue frappe sur le coquillage, et celui-ci s’ouvre 

Plan 23 La tortue entre dans le coquillage, qui se referme 

Plan 24 La tortue arrive devant la baleine sur son trône 

Plan 25 La tortue demande à la reine si elle est un animal de la 
mer 

Plan 26 La baleine rigole, et se moque de la tortue 

Plan 27 La baleine dit à la tortue : « tu as des pattes, et nous 
autres avons des nageoires. «  

Plan 28 La baleine dit à la tortue : « Tant que je serais la reine, tu 
ne seras pas un animal de la mer » 

Plan 29 La baleine s’énerve et chasse la tortue de son palais 

 
 

Vidéo 7 

Plan 30 Le coquillage géant éjecte la tortue 

Plan 31 La tortue se laisse remonter à la surface 

Plan 32 La tortue est triste, elle se lasse porter par les courants 

Plan 33 Une nouvelle idée vient à la tortue 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vidéo 8 

Plan 34 La tortue veut aller voir l’éléphant 

Plan 35 L’éléphant a une toute petite trompe  

Plan 36 La petite trompe de l’éléphant lui fait faire un bruit qui 
n’effraie personne, les animaux rigolent 

Plan 37 L’éléphant à petite trompe est très gros, et il est respecté 

Plan 38 La tortue part chercher l’éléphant 

Plan 39 La tortue traverse une rivière infestée de crocodiles 

Plan 40 La tortue traverse un champ de vaches carnivores 

Plan 41 La tortue traverse une forêt de moustiques vampires 

Plan 42 La tortue franchit la plus haute montagne du monde 

 
 
 
 
 
 

Vidéo 9 

Plan 43 La tortue arrive au palais de l’éléphant 

Plan 44 L’éléphant pousse un cri avec sa petite trompe 

Plan 45 La tortue a peur de l’éléphant 

Plan 46 La tortue demande à l’éléphant si elle est un animal de la 
terre 

Plan 47 L’éléphant se moque de la tortue, il rigole 

Plan 48 L’éléphant dit à la tortue : « Les animaux de la terre ont 
des poils et toi, tu as des écailles » 

Plan 49 L’éléphant dit à la tortue : « Tant que je serais le roi de la 
terre, toi, tu ne seras jamais un animal de la terre ! » 

Plan 50 L’éléphant chasse la tortue de son royaume 

 
 
 
 
 

Vidéo 10 

Plan 51 La tortue monte en haut de la grande montagne 

Plan 52 Du haut de la montagne, la tortue regarde la terre 

Plan 53 Du haut de la montagne, on voit la terre, et la mer au loin 

Plan 54 La tortue se dit qu’elle n’est d’aucun monde, elle soupire 

Plan 55 Un aigle royal arrive dans le ciel 

Plan 56 L’aigle se rapproche de la montagne 

Plan 57 L’aigle se pose près de la tortue et la prend dans ses ailles 
pour la consoler 

Plan 58 L’aigle sèche les larmes de la tortue 

 
 
 
 
 

Vidéo 11 

Plan 59 L’aigle dit à la tortue : « Tu voyages beaucoup pour une 
question » 

Plan 60 L’aigle dit à la tortue : « Je vais te donner la réponse, et 
même le secret pour devenir reine de la terre et de la 
mer » 

Plan 61 L’aigle dit un secret à l’oreille de la tortue 

Plan 52 La tortue remercie l’aigle 

Plan 53 L’aigle et la tortue se disent au revoir 

Plan 54 La tortue descend de la montagne 

Plan 55 La tortue entre dans une forêt 

Plan 56 La tortue prend une grande liane 

Plan 57 La tortue enroule la liane autour de sa carapace 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vidéo 12 

Plan 58 La tortue va dans la mer et descend tout au fond de 
l’eau 

Plan 59 La tortue vient voir la baleine 

Plan 60 La tortue dit à la baleine : « je te propose un jeu : le 
jeu de la corde» 

Plan 61 La tortue dite à la baleine : « tu prends un bout de la 
corde, et je prends l’autre bout, et nous tirons. Le 
plus fort emporte l’autre » 

Plan 62 La tortue dite à la baleine : « si tu gagnes, tu restes la 
reine, mais si je gagne, je deviens reine » 

Plan 63 La baleine regarde la tortue qui est beaucoup plus 
petite qu’elle 

Plan 64 La baleine attache un bout de la corde autour de son 
ventre rond 

Plan 65 La tortue part avec l’autre bout de la corde 

 
 
 
 
 

Vidéo 13 

Plan 66 La tortue vient voir l’éléphant 

Plan 67 La tortue propose à l’éléphant le jeu de la corde 

Plan 68 La tortue dit à l’éléphant : « Si tu gagnes, tu restes le 
roi, si je gagne, je deviens reine de la terre » 

Plan 69 L’éléphant regarde la tortue qui est beaucoup plus 
petite que lui 

Plan 70 L’éléphant attache la corde autour de sa petite 
trompe 

Plan 71 On voit la corde reliée à l’éléphant et à la baleine, et 
la tortue est au milieu 

 
 
 

Vidéo 14 

Plan 72 La tortue compte jusqu’à 3 

Plan 73 L’éléphant tire sur la corde 

Plan 74 La baleine tire sur la corde 

Plan 75 L’éléphant tire fort sur la corde et sa trompe 
s’allonge 

Plan 76 La baleine tire fort sur la corde et de rond, elle 
devient ovale 

Plan 77 La tortue coupe la corde 

 
 

Vidéo 15 

Plan 78 L’éléphant part en arrière et tombe avec sa grande 
trompe 

Plan 79 La tortue part en arrière et se cogne contre son gros 
coquillage 

Plan 80 La tortue devient reine de la terre et de la mer 

 
 
 
 


