
STORYBOARD DU FILM
Préparer son film : dessiner le projet
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Le professeur ne recommande pas de regarder la totalité des films mais seulement les extraits sélectionnés.⚠ Élèves de 3ème 
et LYCÉE 



https://www.youtube.com/watch?v=cUD97ziUpho

C'est quoi un storyboard ?
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https://www.youtube.com/watch?v=cUD97ziUpho


https://vimeo.com/159148984

2 EXEMPLES : storyboards de Gabriel HARDMAN au service de Christopher NOLAN
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Film utilisé :

The Dark Knight (2008)

Director: Christopher Nolan

Storyboard Artist: Gabriel Hardman

® Warner Bros. Pictures.

Étude comparative entre le résultat cinématographique final et le storyboard initial accompagné de son script

Storyboard de Inception réalisé par Gabriel Hardman 
(Réalisateur : Christopher Nolan)

MAKING OF : comment est-on passé de cette planche d'images au résultat cinématographique ? 
Du storyboard au film, vous pourrez caler cet extrait à 8:09min. Le reste vous montrera les trucages.

Cette page de storyboard 
est intéressante. 


On y voit un seul espace en 
arrière plan. Une grande 
image représente la 
chambre, elle occupe la 
page entière.


Les cadres rectangulaires 
montrent le déplacement de 
la caméra qui filme cette 
action continue : une 
bagarre entre les deux 
personnages.

https://www.youtube.com/watch?v=junBvKGZCDc

Le professeur ne recommande pas de regarder la totalité des 
films mais seulement les extraits sélectionnés dans cette page.⚠

https://vimeo.com/159148984
https://www.youtube.com/watch?v=junBvKGZCDc


https://www.youtube.com/watch?v=vI8fp0ez6vw

2 EXEMPLES : storyboards de David LOWERY au service de Steven SPIELBERG
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Ces images de storyboards peuvent être trouvées dans les extras des DVD de 
Jurassic Park. Cette vidéo n'utilise pas toutes les images du storyboard et elles ne 
sont pas toutes en ordre. Le dialogue est basé sur une interprétation de la façon 
dont la scène se déroulerait et non sur le script original. La vidéo, les images et le 
son appartiennent tous à Universal Pictures.

Réalisation Steven Spielberg

Scénario David Koepp
Michael Crichton

Acteurs 
principaux

Sam Neill
Laura Dern
Jeff GoldblumSociétés de 

production
Universal Pictures
Amblin Entertainment

Pays d’origine  États-Unis

Genre science-fiction

Durée 127 minutes

Sortie 1993

Le professeur ne recommande pas de regarder la totalité du 
film mais seulement l'extrait sélectionné dans cette page.⚠

https://www.youtube.com/watch?v=vI8fp0ez6vw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Koepp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Crichton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sam_Neill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laura_Dern
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeff_Goldblum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Attenborough
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bob_Peck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Pictures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amblin_Entertainment
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_de_science-fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minute_(temps)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993_au_cin%C3%A9ma


Nature de l’œuvre :

VIDÉO numérique

Nom, prénom :Niveau / classe :

STORYBOARD

Suite de dessins permettant de préparer et d’organiser le film. On visualise ainsi chaque plan (cadrage, scène, action des 
personnages, mouvement de caméra...). En dessous de chaque plan, un texte peut donner quelques indications essentielles : ce 
que l'on voit, les différents mouvements de caméra ou d'acteurs, on peut aussi indiquer ce que l'on entend, par exemple les 
dialogues des personnages, le son de l'environnement... En français, le mot storyboard est généralement traduit par 
"SCÉNARIMAGE", ce qui signifie littéralement : images du scénario. Il s'agit donc de mettre en images ce qui sera ensuite filmé.

SYNOPSIS

Court texte narratif. Il permet de résumer l’histoire du film en allant à l’essentiel. Il informe très rapidement les acteurs, il peut 
commencer à convaincre un producteur ou donner envie aux spectateurs de voir le film.
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Titre de ta vidéo numérique :

Rédige le synopsis de ta vidéo :



STORYBOARD pour une vidéo : POCKET FILM à l'horizontale PAGE N°

On voit / on entend :

Pour préparer ton POCKET FILM, tu as le choix entre plusieurs planches de storyboard possibles. 
Si tu as choisi l'orientation horizontale, dans chaque cadre rectangulaire qui correspond chacun à un plan, 
dessine ce que le spectateur verra à l'écran :

Tu p e u x re c o p i e r o u 
photocopier davantage de 
pages si nécessaire. Il 
faudra alors les numéroter.



PAGE N°

On voit / on entend :

STORYBOARD pour une vidéo : POCKET FILM à la verticale 
Pour préparer ton POCKET FILM, avec une orientation verticale, dessine ce que le spectateur verra à l'écran : Ajoute des pages si tu veux.



STORYBOARD pour une vidéo : mise en page adaptée à l'intention PAGE N°
Ajoute des pages si tu veux.Pour préparer ton POCKET FILM, organise plus librement en dessinant ce que le spectateur verra à l'écran :


