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Ecole et cinéma : Petites Z'escapades

Jeudi 14 novembre, nous sommes allés au cinéma pour regarder « Les petites Z'escapades ».
Il s'agissait d'une série de 6 courts métrages. Les voici résumés par les enfants en dictée à l'adulte.
•
•

•
•

•

•

Jean de la Lune
C'est une chanson. C'est l'histoire d'un petit bonhomme et d'un âne.
L'Eléphant et la Baleine
La baleine est enfermée dans un aquarium dans un camion.
La baleine elle a une bosse car le monsieur il lui a jeté un caillou dessus. Elle pleure.
Un jour un éléphant est venu chercher le camion et il l'a poussé jusqu'à la mer pour délivrer la baleine, pour
qu'elle nage et saute dans l'eau.
Meunier tu dors
C'est une chanson. Un âne essaie de réveiller un monsieur qui dort.
Petite escapade
C'est un petit garçon qui allait s'assoir dans un arbre, sur un mur. Il regardait les gens qui passaient en dessous
: un chasseur, une dame avec une fourche, 3 chiens qui aboyaient pour avoir à manger. Le dernier chien il n'a
pas eu à manger. Il est resté sous le mur et il est parti en courant quand le chasseur est arrivé.
Le petit garçon imaginait des histoires avec les gens qu'il voyait.
Le trop petit Prince
C'est l'histoire d'un bonhomme qui voulait nettoyer le soleil.
Au début il n'y arrivait pas. Après, il a fini par y arriver.
Il a essayé avec un torchon, un balai, en montant sur une table et un tabouret, avec une échelle.
Il y avait aussi un nuage qui faisait tomber la pluie.
Quand le soleil s'est couché, le bonhomme a réussi à nettoyer le soleil. Ensuite, il a mis ses lunettes de soleil
pour le regarder et après il est rentré dans sa maison pour dormir.
Au bout du monde
C'était une maison penchée sur une montagne. Dans la maison, il y avait une dame, un monsieur, une vache,
un sorcier, un chien, un chat, des moutons et un oiseau. A la fin, la maison est tombée, elle a glissée tout en bas
de la montagne.

Voici également quelques impressions des enfants suite au visionnage :
J'ai bien aimé l'âne qui réveillait la grand-mère.L'âne il a cassé l'oeuf et il l'a renversé dans le bol et il a tourné fort.
(Clémence)
J'aime bien quand le monsieur a jeté la boule sur la baleine. (Mathéo)
J'aimais la fée qui avait une grande baguette. (Victoria)
Moi, j'adorais la vache, le chien et le chat. (Théa)
Moi, j'ai pas aimé parce que ça m'a fait peur. (Gaetane)
J'ai aimé quand la baleine elle a sauté. (Olivier)
J'ai pas aimé le dessin animé avec la vache parce que le monsieur il faisait peur. (Maxence)
Moi, j'ai bien aimé quand la maison elle se penchait à droite et à gauche.(Tyméo)
J'ai tout aimé. (Jules)
J'ai pas aimé quand le monsieur il avait jeté la pierre sur le dos de la baleine. (Romane)
J'aime bien quand l'âne il a pris le petit bonhomme, il l'a mis dans la citrouille et il a mis la terre dessus. (Estérine)

Au cinéma,avec nous, il y avait la classe de PS/MS de la Muraz. Après la projection, ils sont venus voir notre classe,
on s'est tous présenté et on a chanté des chansons à tour de rôle. On espère les revoir bientôt.

Copyright © Ecole primaire - Arbusigny

Page 2/2

