
 
Story-board du Carnaval de la 2nd 4 

 
 

 
Pas de musique. Michel, Wendy et 
Jean dorment par terre. Clochette 

arrive et lance des confettis en 
criant : « Poussière d’Etoile ». 

 
 

 

 
La musique de Peter Pan (On s’envole) 
commence. Peter Pan arrive, Wendy 

et ses deux frères se réveillent et il les 
entraine avec lui. Ils volent tous les 4 

partout jusqu’à ce qu’ils entendent un 
Pan. Ils s’arrêtent et se regroupent à la 

droite de l’amphi. 
 

 
 

Crochet fais genre qu’il siffle et se 
ramène avec les indiens et les pirates 
par la gauche de l’amphi. Au même 
moment les enfants perdus arrivent 

par la droite de l’amphi et se mettent 
avec Wendy, Michel, Jean et 

Clochette. Musique des “chiens”, 
chaque groupe fait genre qu’ils sont 

les plus fort. 
 
 

 



 
 

Les Battle Commencent : 
 

 1ère Chanson : Les Pirates et les 
Indiens sur The Sugar Hill Gang - 

Rapper's Delight 
 

 2ème Chanson : Les Enfants 
Perdus sur Alright de Supergrass 

 
 3ème Chanson : Les Pirates et les 
Indiens sur Let's Dance de David 

Bowie 
 

 4ème Chanson : Les Enfants 
Perdus sur Urban Cone 

 
Pendant les Battle ceux qui ne 
dansent pas font genre que les 

autres font de la merde. 
 

 

 

La musique I’m sexy and I know it de 
LMFAO commence. Tout le monde 
forme un cercle, pendant ce temps 
Pierrick Baptiste et Harry vont 
chercher des boites qu’ils vont se 
mettre sur la tête comme dans le clip 
(on fait un cercle pour les cacher). Et 
juste avant que I’m sexy and I know it 
soit dit dans la chanson, on s’écarte et 
on se met derrière Harry, Baptiste et 
Pierrick. On dansera tous, Pierrick 
nous apprendra la danse lundi, elle est 
très simple ne vous inquiétez pas. 

 



 
 

 

 
A la fin de la chanson il y a un petit 

moment sans bruit ou vous devez tous 
restez immobile. Quand la musique 
reprend vous tombez au ralenti (pas 
trop lentement non plus) et Make U 

Move démarre. Tout le monde se met 
sur sa ligne et c’est la danse finale. Elle 

s’arrête un peu avant que ce qu’on 
avait prévu au départ, après avoir 

tourné et taper dans ces mains quatre  
fois la danse est finie. 

 
 

 
Avant la fin de la musique (quand on 

fait les derniers mouvements ceux qui 
sont sur la ligne de Peter Pan 

(Thomas) et Crochet (Rémi) devront se 
décaler sur la ligne de derrière. Quand 
la musique de Make U Move s’arrête 

tous le monde tombent par terre 
(mais pas au ralenti) sauf Peter Pan et 
Crochet, il y aura la musique des feux 
de l’amour. Thomas et Rémi se tourne 

l’un vers l’autre et se rejoigne au 
ralenti. Au dernier moment quand ils 
sont justes à côté l’un de l’autre, le 
croco (Hector !) débarque et les fait  

tomber en riant diaboliquement. 
 

 


