
Extraits des travaux des élèves  
(Classes de MSD, CPC, CE2A) 

 
 

Y’a t-il un monstre dans ma cuisine ? 
Alexandre : J’aime ce court métrage parce qu’on ne doit pas détruire la forêt amazonienne, sinon 
les animaux meurent et la planète n’aurait plus d’arbres, et alors l’Homme disparaît. 
 

Le pire 
Hristo : A mon avis, la chanson nous aide à voir tous les problèmes sur notre planète.  
  Elle est belle aussi car ça nous apprend à ne pas faire les mêmes bêtises ! 
 
Alexandre : J’aime cette chanson parce que ça nous parle de notre planète qui continue d’être pol-
luée à cause de l’Homme. 
 
Elena V : J’ai adoré cette chanson parce qu’elle nous apprend les choses qu’on ne doit pas faire dans 
notre vie. 
 

3 publicités documentaires  
Ian : J’ai moyennement aimé parce que ça parle de la mort mais aussi de notre futur, comment on va 
réagir quand on sera adulte. 
 
Hewn  
Boris : J’aime ce film parce que ça parle des arbres et de la nature. La nature est quelque chose de 
très important pour les Hommes et la Terre. 
 

3 publicités animées 
Mariya : J’ai adoré ces trois publicités parce qu’on voit comment on met déchets dans notre jolie 
nature. 
Maia : Ce film est très beau et drôle, mais il me fait réfléchir.  
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Charlie Chaplin – La ruée vers l’or 
Boris : J’ai beaucoup aimé ce film parce que c’était drôle quand Charlie Chaplin avait l’air d’aimer 
manger la chaussure ! 
 
Nikolaos : Le court-métrage parle de pauvreté et que l’on doit aider les autres. J’ai aimé ce court-
métrage car j’ai compris que ce n’était pas toujours facile pour tout le monde de manger ! 
 
Alexandra : Ca parle de deux personnes qui mangent une chaussure. Ils font comme si c’était bon 
car ils n ‘ont pas de quoi manger. C’est rigolo car Charlie Chaplin fait comme si ses lacets étaient des 
spaghettis ! 



 
Ioan : J’ai aimé ce film parce que j’ai vu que moi, j’ai tout ce que je veux. J’ai à manger et je ne suis 
pas aussi pauvres que les gens dans le film. 
 

3 courts documentaires : Transformer les déchets en œuvres d’art 
 

Boris : Je n’ai pas aimé ce film car je n’aime pas l’art. Mais c’est bien qu’ils recyclent et qu’ils fas-
sent de l’art avec tout ça ! 
 
Bilyana P: J’ai aimé ces courts métrages car ça parlait de l’art et moi j’aime l’art. C’est vraiment in-
téressant ce qu’ils font et c’est très beau ! 
 
Abdelrahman  : Tout était bien. Ce que j’ai adoré le plus c’est le troisième car il travaillait beaucoup 
et c’était beau. 
 
Peter : Les films étaient bien car les artistes sont très créatifs. Aussi, c’est bien de faire la ville 
plus belle ! 
 

Bande-annonce: Le chemin de l’école 
 
Zakari : Le court-métrage parle des enfants qui risquent leur vie pour aller à l’école… alors j’ai com-
pris que j’ai beaucoup de chance d’aller à l’école. 
 
Léa : La bande-annonce parle des enfants qui font des kilomètres pour aller à l’école. Le court-mé-
trage m’a déplu parce qu’ils prennent des risques et traversent des jungles. 
 
Yordan : Les enfants vivent loin de l’école. Les familles sont pauvres. Mais les enfants sont très cou-
rageux car pour eux et pour tout le monde, l’école est importante pour devenir intelligent. Ce petit 
film m’a beaucoup plu. 
 
Antonin : Ce film parle d’enfants qui veulent aller à l’école et le chemin de l’école est dangereux. J’ai 
aimé ce film car il y avait de l’action.  
 
Bilyana M: J’ai aimé car on voit comment il y a des enfants qui vivent des aventures juste pour aller 
à l’école ! 
 
 

Film d’animation : « Beehave »  
 

Vladimir : J’ai beaucoup aimé car il me dit de faire attention à la Terre. Moi, je n’aime pas polluer. 
 
Bilyana P: Il m’a beaucoup intéressé. J’ai compris que sans arbre, l’air n’est pas bon. J’ai aimé car ça 
parlait de la nature et des abeilles. 
 



Nikolaos : J’ai aimé, c’était intéressant. J’ai compris que nous tuons les animaux. Le court-métrage 
permet de réfléchir et voir que les animaux sont tout le temps en danger. La fin était originale. 
 
Zakari : Le film parle d’une « agricultriste » qui travaille avec les abeilles. J’ai compris l’histoire 
sans trop de problème. Il me rappelle la fois où une personne a proposé des produits chimiques chez 
moi mais on a refusé. 
 
Peter : J’ai aimé le film car la dame ne fait pas de mal à la nature. Elle a planté partout des arbres, 
des fruits et des légumes. 
 
Bilyana M: J’ai bien aimé ce film car il montre comment, si on veut quelque chose, on peut le faire. 
J’ai bien compris le film et j’aimerais voir d’autres films comme ça ! 
 

Clip vidéo : « Le pire »  
 

Yordan : Ce film parle de la pollution. J’ai bien aimé la chanson mais ces images ne m’ont pas plu du 
tout. Les images étaient tristes.  
 
Antonin : Ce court-métrage parle de la pollution et des objectifs pour sauver la planète ou la paix. 
Je n’ai pas aimé ce film car je ne comprenais pas les paroles. 
 
Abdelrahman  : J’ai compris que le pire c’était pour la nature. C’est très bien pour moi car j’ai appris 
qu’on doit respecter les animaux et la nature. 
 
Tsveta : J’ai aimé ce court-métrage, ça m’a fait penser aux animaux, aux familles pauvres et c’était 
triste. 
 
Dara : J’ai adoré parce que, à la fin, il y a des animaux qui regardent la télé et qui ne sont pas d’ac-
cord avec ce que les humains font ! 
 
Svetla : La chanson était très triste mais très intéressante. C’était bien de voir qu’il y a des gens 
qui polluent et d’autres qui ne polluent pas. 


