
Equipe  tournage tarte Equipe tournage histoire Equipe son et montage 
Plan 1 : zoom lent sur la Farine  - Choisir une musique 

appropriée 
Conte 1 en voix off, 
présentation personnages 

 Plan 2 : traveling sur un groupe de filles 
(reine et princesses) 

Plan 3 : de l’eau dans un saladier, du 
beurre posé au milieu (un peu de farine sur 
le beurre). Gros plan 

 Conte 2 Présentation du lieu 
(île) 
 

 Plan 4 : petit traveling sur un château 
de sable 

Conte 3 Présentation du 
château 

Plan 5 : la caméra s’éloigne du saladier 
(sensation de danger) 

 Conte 4 Evocation d’un danger 
(changement d’ambiance 
sonore) 

 Plan 6 : La reine et les princesse qui 
papotent et rigolent 

Conte 5 Agacement des 
dragons face aux rires 

Plan 7 : Portrait de deux cuisiniers garçons 
sur qui apparait un « déguisement », ou 
maquillage de dragon. Regards froids, 
mines excédées. 

 Conte 6 La déclaration de 
guerre 

 Plan 8 : la reine et les princesses hurlent 
de peur et se courbent comme si le ciel 
leur tombait sur la tête. confettis 

- Ambiance inquiétante 

Plan 9: Une main tient un batteur et se 
rapproche du saladier. Le batteur mélange 
tout. 

  

 Plan 10 : Les filles sont bousculées, 
malmenées (plan proche remuant) 

 

Plan 11 : Sous le batteur commence à 
apparaître la pâte 

  

 Plan 12 : La reine crie « au secours !"  

Plan 13 : Les cuisinier/dragons sourient en 
regardant le saladier  

  

 Plan 14 : Le château de sable se détruit 
peu à peu, et disparaît. 

- Ambiance désolée 

Plan 15 : Survol de la pâte brisée. En un 
coup de baguette magique, le pâton 
devient pâte étalée dans plat 

  

 Plan 16 : Les filles sont assises sous la 
pâte, résignées 

 

Plan 17 : Coups de fourchette sur la pâte à 
tarte 

 Conte 7 : les trous pour 
permettre de respirer. La 
prison de sable est si lourde 
que les princesses sont 
bloquées.   

 Plan 18 : Les pirates musiciens. 
Traveling sur le groupe. Plan de haut 

Conte 8 : arrivent les pirates 
musiciens 

Plan 19 : les bouts de pommes arrivent sur 
la tarte (image par image) 

 - Pom pom pom 

 Plan 20 : Ronde des pirates qui 
découvrent l’ile, filmés en plongée 

Conte 9 : les pirates décident 
de s’installer. Ils débarquent 
de leur bateau les prisonniers 



 

Equipe  tournage tarte Equipe tournage histoire Equipe son et montage 
Plan 21 : Plan sur les ingrédients de la 
sauce 

  

 Plan 22 : Les pirates avec leurs prisonniers  

Plan 23 : Gros plan sur le sucre vanillé  Conte 10 : présentation de la 
vahiné 

 Plan 24 : la prisonnière vahiné  

Plan 25 : La sauce arrive peu à peu sur 
la tarte et la recouvre. 

 Conte 11 : La construction du 
village en béton 

 Plan 26 : les prisonniers travaillent. Gros plans 
sur les bras et mains qui construisent 

 

Plan 27 : La tarte recouverte de sauce. 
Gros plan 

  

 Plan 27 : les pirates se reposent - Appels au secours 
des filles 

 Plan 28 : Les princesses crient « au secours ! »  

 Plan 28 : les pirates se réveillent et découvrent 
qu’il y a quelqu’un sous leurs pieds 

 

 Plan 30 : la reine parle au plafond Conte 12 : La reine explique 
le danger des dragons 

 Plan 31 : les pirates écoutent, se regardent, 
inquiets 

 

Plan 32 : la tarte bouge (tremblement 
de terre) 

  

 Plan 33 : Les pirates ont peur. Ils se serrent dans 
les bras. Gros plans sur visages 

 

Plan 34 : les dragons sont furieux, ils 
ouvrent la bouche pour  cracher du 
feu 

 - Ambiance de danger 

 Plan 35 : les pirates se réfugient dans leur 
maison 

 

Plan 36 : la tarte dans le four allumé 
(en début de cuisson) 

 - Bruits de feu craché 

 Plan 36 : les pirates cachés dans leur maison  

Plan 37 : la tarte dans le four allumé 
(fin de cuisson) 

  

 Plan 38 : Les maisons en plongée  

Plan : 39 : les dragons fatigués s’en 
vont 

 Conte 13 : départ des 
dragons car le but est atteint 

 Plan : 40 : Les pirates et princesses sortent des 
maisons, heureux. Un pirate montre que sa 
maison est solide. 

 

Plan 41 : plan sur la tarte sortie du 
four 

  

 Plan 42 : les pirates, princesses et prisonniers 
dansent sur l’ile. Les deux reines sont portées 
sur leur trône 

 

 


