PROJECTION DE NOTRE DESSIN ANIME

Les aventures de Nicolas
Mardi 29 juin, nous sommes allés au cinéma voir des
courts-métrages réalisés par d’autres classes ainsi que
notre dessin animé.
Nous avons vu 8 courts-métrages : « Bientôt » (en
SLAM), « Le coffre mystérieux », « Les aventures de
Nicolas » (dessin animé), « Quatre petits coins de rien
du tout » (film d’animation), un avec le coffre et sur le
harcèlement, « Les disparitions mystérieuses » « Pierre,
fleurs, ciseaux », « Le coffre piège » (film muet).
« J’ai bien aimé les films sauf « Le coffre piège » (le
film muet) car il n’avait pas assez d’actions. »
« J’ai bien aimé parce que c’était varié, mais surtout celui avec le coffre
mystérieux. Les enfants tombaient quand ils touchaient le coffre. A la fin, cela
faisait peur. Il y en avait un autre, quand les garçons disparaissaient . Mais je
me demande qui a fait disparaître le maître. Je n’aime pas quand je ne sais pas
car cela me fait peur. »
« Moi non plus, je n’aime pas car j’aime savoir. »
« J’ai bien aimé le film « Le coffre mystérieux »,
quand les enfants touchaient le coffre et tombaient
par terre. Je n’ai pas aimé le film d’animation avec
les ronds et le carré, ni le film muet car on ne savait
ce qu’ils disaient. »
« J’ai bien aimé deux films : « Bientôt » le film où
on dit de protéger la planète en slam et « Le coffre
mystérieux ». Le premier car c’est bien de ne pas
mettre des déchets partout. L’autre parce que c’était
mystérieux. »
« J’ai tout aimé, mais mon préféré était celui où les garçons avait disparu « Les
disparitions mystérieuses » parce que les filles voulaient jouer au foot, les
garçons ne voulaient d’elles mais à la fin elles voulaient bien jouer avec eux.
Elles sont plus gentilles que les garçons. »

« J’ai bien aimé celui qui parlait de protéger la
planète parce que moi, je vois plein de déchets
partout et je les ramasse. Comme ça les gens
pourraient moins jeter de choses par terre. »
« J’ai bien aimé notre film car à la fin les
photos m’ont fait pleurer, cela m’a fait bizarre
de les voir et de revoir Roger. »
« J’ai bien tout aimé. L’histoire de Pierre m’a
fait un peu pleurer. « Le coffre piège », je n’ai
pas aimé quand le grand garçon a voulu
prendre le coffre. Il était méchant. »
« Il y a eu un film qui m’a fait peur, quand la
fille est tombée et quand le maître disparaît à
la fin avec un rire méchant. »
« J’ai aimé tous les films mais j’ai préféré
« Pierre, Fleurs, Ciseaux » car avant Pierre
était à part et après il était avec eux. »
« Moi, j’ai bien aimé « Pierre, Fleurs,
Ciseaux » et « Le coffre piège ». »
« J’ai préféré « Le coffre mystérieux » et aussi
« Les disparations mystérieuses ». J’aime bien
le mystère. »
Il y avait des thèmes communs à plusieurs films : le harcèlement, le respect des
différences, le fantastique/mystère/suspense.

Au sujet de notre dessin animé :
« Cela m’a fait plaisir de le voir. J’ai aimé la
musique et nous entendre. »
« Cela m’a fait bizarre de le voir en grand et
fini. »

« J’ai bien aimé notre dessin animé parce qu’après
les autres nous ont posé des questions : « Comment
on l’a fait ? Combien de jours cela nous a pris ? »
Mais j’avais un peu peur de parler devant les
autres. J’ai du passer le micro pour calmer mon
émotion et après j’ai pu à nouveau parler. »
« J’ai bien aimé le voir. Le nôtre était différent car
c’était le seul en dessin animé. »
« J’ai aimé voir notre dessin animé, mais cela m’a
fait bizarre de revoir Roger car on ne l’avait pas vu
depuis longtemps. Cela m’a fait plaisir car il était
très gentil. »
« Cela m’a fait plaisir de voir que nos efforts ont porté leurs fruits. »

