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 Classe de CM2E  
Ecole du Bretonnais 

Je m’appelle Joséphine . Je suis heureuse 
de représenter la classe de CM2 du Bretonnais pour 
Ciné junior parce que j’adore le cinéma et j’aime 
regarder différents films. Le dernier film que j’ai vu 
c’était Coco : je trouve qu’il était très dynamique. 
Les films que j’apprécie sont plutôt les films 
d’aventure, les films comiques et d’action.                 

  
Bonjour, je m’appelle Noah et je suis fier de 

représenter ma classe de CM2 pour le festival du 
ciné junior. Le cinéma est pour moi une passion que 
j’aime beaucoup et le dernier film que j’ai vu est Red 
Dingue. J’adore les films de fiction. Les films 
d’aventures et comiques sont mes préférés. 
 
Ecole du Bretonnais 

Motivation de Léo (CM1) 
Bonjour, je m’appelle Léo Milville. J’ai neuf ans et 
j’habite à Cholet. J’ai été élu délégué pour 
représenter mes copains de ma classe. Pour bien 
réaliser mon travail lors de ce festival, je serai 
attentif : aux dessins animés, s’ils sont beaux, aux 
voix, si elles « collent » bien aux personnages, aux 
effets spéciaux, s’ils sont réalistes à l’histoire et 
ainsi vérifier si elle a du sens. 
 

Motivation de Jessica (CM2) 
Je m’appelle Jessica, j’ai dix ans et je me suis 
présentée en tant que déléguée pour devenir la 
porte-parole de ma classe. J’aime bien tous les 
films. J’aimerais bien voter parce que cela va me 
permettre de mieux connaître les films. 
 
 
Ecole La Bruyère, classe de CM2 
Eléanor. 
Pourquoi j'aime le cinéma 
Je m'appelle Eleanor. J'ai 9 ans. Mon école 
s'appelle la Bruyère. Je suis en cm1 chez M. Solé. 
J'aime l'équitation. 
J'aime le cinéma parce qu'on découvre de 
nouveaux films en famille et puis on peut rire. On a 
peur, on peut pleurer un peu. L'écran est grand, ça 
peut être en 3D. On est dans le noir et on n'est pas 
dérangé. On mange du popcorn. C'est super. 
 
Elvyn 
Pourquoi j'aime le cinéma 
Mon prénom est Elvyn, j'ai 9 ans. Je suis à l'école 
la Bruyère, en classe de CM1. Mon professeur est 
Monsieur Solé. Mon sport est le tennis de table. Le 
dernier film que je suis allé voir est Santa et Cie. 
J'aime le cinéma car les écrans sont plus grands, 
les sièges sont plus confortables, on passe des 
bons moments en famille, cela nous change de 
nos habitudes. 
 

Ecole St Louis le Breloquet - Classe de CM2  
Nour-el-Houda a 10 ans et est en CM2. Elle participe 
beaucoup en classe. Sa matière préférée est les 
mathématiques mais en revanche, elle n’aime pas trop 
l’histoire. 
Nour-el-Houda ne va pas souvent au cinéma. Elle 
préfère se placer à l’arrière de la salle car elle peut 
mieux voir. Elle aime les films en 3D et les films de 
science-fiction. 
 
Gaspard a 11 ans et est en CM2. A l’école, il est 
plutôt actif et a beaucoup de culture générale. 
Gaspard est passionné par la mythologie grecque.  

Gaspard ne va pas souvent au cinéma. Il préfère les 
films de science-fiction. Il a déjà regardé des films en 
3D, cela lui a fait une sensation étrange car il avait 
l’impression d’être dans le film. Le film préféré de 
Gaspard est Avatar. 

 
Ecole St Louis le Breloquet - Classe des CM1 
Bonjour je m’appelle Gautier . J’ai 9 ans et demi. Mes 
passions sont les jeux vidéos et j’adore le cinéma. 
J’aime les films d’humour, les films d’horreur mais mes 
préférés sont les films d’action comme les Marvel ou les 
Star wars.             
Les métiers que je voudrais faire plus tard sont : 
créateur de jeux-vidéo, écrivain et dessinateur de BD et 
youtuber. Mes films préférés sont Hellboy, Avatar, 
Captain America 1 et Star Wars 8.  
  
Bonjour, je m’appelle Kyme . J’ai 9 ans. J’aime les films 
d’émotions (ils peuvent faire pleurer ou faire rire) mais 
aussi les films comiques. Mon film préféré,  c’est 
Zootopie car il montre que chacun peut choisir son 
avenir, ce qu’il veut devenir. J’aime lire des romans, des 
bandes dessinées.  
  

Ecole La Bruyère, classe de CM1 

Bonjour, je m’appelle Martin , j’ai 10 ans et j’ai eu la 
chance d’être élu membre du jury par mes camarades. 
Je suis motivé pour ce projet grâce aux bandes 
annonces, j’adore les films d’action, j’ai envie d’être 
épaté par les films du “Festival Junior” et donner mon 
avis. Je vais bien représenter ma classe le jour de 
l’élection du meilleur film. 
 
Bonjour, je suis Shaina , j’ai 10 ans. J’ai voulu être élue 
pour dire les opinions  de ma classe sur les films et 
aussi pour voir le cinéma autrement. J’ai hâte que le 
Festival Junior commence et jouer mon rôle de jury 
avec Martin. C’est une bonne occasion de rencontrer 
des élèves d’autres écoles et échanger des opinions. 
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ECOLE LA GIRARDIERE - classe de ce2 -cm1 
 

Rihanna a 9 ans elle est en classe de CM1. Elle a parfois la tête dans les 
nuages, elle est sympathique et rigolote. Elle aime bien l'école et aime 
bien se faire belle. Rihanna adore l'équitation, la gymnastique et les films 
qui font peur. Son film préféré est « Belle et Sébastien ». 
Rihanna veut être déléguée parce qu'elle aime bien donner son avis. Elle 
pense qu'elle pourra convaincre le jury avec ses arguments. 
 
Pierre a 9 ans et il est en cm1. Il aime le sport et les jeux vidéo et fait du 
football. Son joueur préféré est Neymar. Il aime aussi l’école. Pierre est 
intelligent, travailleur, gentil. Il aime bien qu'on l'entende. Il fera un bon 
délégué parce qu'il s'exprime bien et il ne changera pas d'avis. Ses films 
préférés sont les films d'action comme Fast and Furious. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecole Saint-Exupéry  
 
Les délégués de la classe de CM1 de Mr MARTIN  
 
Romane : j’ai voulu être déléguée car je voulais représenter la classe et 
parler avec d’autres enfants. Je n’aime pas les films avec des effets 
spéciaux ratés ainsi que les dessins animés en pâte à modeler. 
 
Je m’appelle Augustin , je suis en CM1 dans la classe de Mr Martin. Je 
viens d’être élu délégué de classe. Je serai content de représenter la 
classe lors du festival junior de cinéma. J’aime bien les films de science-
fiction et les comédies. Je n’aime pas les films tristes. 
 
 
 

ECOLE LA GIRARDIERE  
Classe de CM1-CM2 
Ilham 

Je m’appelle Ilham . J’ai 9 ans et je suis en CM1. 
J’aime l’équitation. Je suis joyeuse, gentille, aimable et timide. 
Ma série préférée est « Soy Luna ». 
Les copains disent de moi que je suis gentille et que je suis une «Marie-
Piplette ». 

 
Zakaria 

Je m’appelle Zakaria et j’ai 10 ans. Je suis en CM2. 
J’aime bien jouer au foot et à la PS4. 
Mon film préféré est  Narnia. 
Les copains disent de moi que je suis gentil et que j’ai du caractère. Ce 
sera un bon délégué car il aime bien donner son avis et argumenter. 
 

Ecole Saint-Exupéry  
 
Classe de Cm1/Cm2 de Mr Jousselin et Mme Perthuis. 
 
Je m’appelle Mouaadh  je suis en CM2 dans la classe de Mr Jousselin 
J’ai 10 ans. Je serai content de représenter la classe lors du festival junior 
de cinéma. J’aime aussi bien les films de science-fiction comme star wars 
que les films muets de Charlie Chaplin. 
J’aime aussi les films d’horreurs drôles et les comédies. Je n’aime pas les 
films tristes. 
Moi je suis Lisette, j’ai 9 ans et je suis en Cm1 : je fais du théâtre et de 
l’accordéon. 
J’ai voulu être déléguée car j’adore aller au cinéma avec mes parents et 
je veux représenter la classe, parler avec d’autres personnes. J’aime les 
films drôles comme Paddington ou les Tuches. 
 
Les délégués de la classe CM2 de Mr Billard 
 
Bonjour, nous sommes les délégués de classe. 
Je m’appelle Sam, j’ai 10 1/2 et je suis fou de basket. Mes loisirs favoris 
sont  le surf, le skimboard, le skate et donc le basket. 
Bonjour, je m’appelle Diamond , dans la vie je suis basketteur. Mes 
loisirs favoris sont le basket, mais aussi la guitare, la trottinette freestyle. 
Notre rêve est d’être basketteur professionnel en NBA. 
Sam voudrait jouer aux Celtics (à Boston) et Diamond aux Warriors (à 
côté de Los Angeles). 
 
Pourquoi nous nous sommes présentés en tant que dél égués de 
classe ? 
Nous voulions prouver à la classe que nous étions capables de la 
représenter en tant que délégués. Nous aimons parler avec les 
personnes, échanger des idées, des mots et donner notre avis. 
Nous remercions notre classe de nous avoir choisis en tant que 
délégués 

Diamond et Sam 
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Motivations : 

 
Les élèves de la classe de CM1-CM2, école Notre-Dam e du Bretonnais 
Bonjour à tous. Nous sommes les élèves de cm1/cm2 du Bretonnais. Nous sommes ravis de participer à ce festival de cinéma et de découvrir 
ainsi des nouveaux films sur grand écran ! Nous trouvons intéressant de parler d’un film, de débattre entre nous sur ce que nous avons apprécié 
et sur ce que nous n’avons pas compris ou aimé. Nous aimerions également connaître le processus de fabrication d’un film de A à … Z. Nous 
souhaitons à tous les participants de passer un bon festival ! 
 
Les élèves de la classe de CM 2  E, école Notre-Dame du Bretonnais 
Nous avons souhaité participer au festival du cinéma junior car c’est une bonne façon de découvrir le septième art mis à la portée des enfants. 
Les films choisis cette année sont variés et celui que nous allons analyser propose de détourner les contes classiques. Nous l’attendons avec 
impatience. Ces séances vont nous permettre aussi de donner notre avis et de nous enrichir celui des autres. En classe, nous allons découvrir 
différentes techniques cinématographiques ainsi que l’importance qu’il prend dans notre vie quotidienne. 
 
Les élèves de la classe de CE2-CM1 de l’école La Gi rardière 
Nous sommes la classe des ce2-cm1 de l'école de La Girardière 
Nous sommes très heureux de participer à notre 1er festival junior, car nous n'allons pas souvent au cinéma : on va découvrir des films. 
La plupart d'entre nous aimons les films qui font peur, les films d'action, les dessins-animés… 
Nous ferons des débats ou chacun pourra s’exprimer ses goûts et ses préférences. Nous avons hâte.  
 
Les élèves de la classe de CM1-CM2 de l’école La Gi rardière 
Nous sommes contents de participer au festival de cinéma et d’aller découvrir des films que nous ne connaissons pas. Nous pourrons donner 
notre avis et voter pour notre film préféré. 
Pendant les projections, nous ferons attention aux couleurs, aux lumières, aux personnages, aux décors. Nous pourrons aussi travailler sur les 
différentes techniques pour faire un film, les musiques. 
Pendant le festival, nous allons travailler différemment en classe ; par exemple, écrire des critiques, créer des jeux, participer à des débats. 
 
 
Les élèves de CM1 de l’école St Louis le Breloquet 
Nous sommes heureux de participer au festival junior 2018 car on aimerait comprendre plus de choses sur les films. 
Nous allons écouter la musique, les paroles, les phrases dites, les voix, le ton ; puis nous regarderons attentivement les personnages, les images, 
la couleur, la luminosité.  
Nous aimons bien donner notre avis. Donc élire le meilleur film nous plaît beaucoup ! Nous espérons qu’il  y aura des films d’action, des films 
drôles, des films animaliers… Nous allons apprendre à rédiger un article en écrivant dans la gazette. Nous sommes impatients de découvrir les 
cinq films ! 
 
Les élèves de CM2 de l’école St Louis le Breloquet 
Nous sommes heureux de participer au Festival du cinéma. Nous aimons le cinéma. Les films nous permettent d’apprendre, de réfléchir surtout 
s’ils parlent d’histoires vraies. Ils nous permettent aussi d’approfondir notre vocabulaire. 
Le Festival du cinéma va donner la possibilité de voir des films dont nous n’avons pas l’habitude. Nous allons essayer d’être bien attentifs aux 
détails des films afin de pouvoir transmettre nos émotions. Nous allons bien regarder la façon dont sont construits les films. 
 
Les élèves de cm1/cm2 de Saint Exupery 
Nous sommes heureux de participer au festival car cela nous permet de voir des films différents sans nos parents. Nous pouvons pendant le 
festival voir ces films différents qu’on aime ou qu’on n'aime pas. 
C’est aussi un moment où on va rencontrer des enfants avec qui on peut parler des films vus avant. Le festival est aussi le moyen de rencontrer 
les gens du cinéma et on peut ainsi leur poser des questions. 
En classe, on peut parler du vocabulaire utilisé dans le cinéma avec la maîtresse et le maître et participer à des débats. C’est très intéressant. 
 
Bonjour, nous sommes la classe de CM2 de l’école La  Bruyère  
Nous sommes très heureux de participer au « Festival Junior 2018 ». Au cinéma, nous adorons le suspens, l’aventure, avoir peur et aussi 
l’humour. Nous avons vu les bandes-annonces des 4 films en compétition et cela nous a beaucoup plu. Nous avons hâte de découvrir les films 
et d’en parler en classe pour exprimer nos avis et nos critiques. Pour élire le meilleur film, nous serons attentifs à la musique, aux voix, aux 
images, aux acteurs etc. Nous sommes fiers de pouvoir publier des critiques et des jeux dans la Gazette du cinéma. Le film que nous devrons 
commenter est « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur.» 
 
Ecole élémentaire La Bruyère, les élèves de CM1 - P ourquoi nous aimons le cinéma : 
On n'y va pas souvent et cela nous change de nos habitudes. C'est un peu comme un cadeau. 
Nous aimons le cinéma parce que l'on passe un bon moment en famille. On peut aussi acheter des bonbons ou du popcorn, 
Nous découvrons des films récents que nous n'avons jamais vus. 
On voit mieux le film dans l'obscurité. On est moins dérangé. Les fauteuils sont plus confortables que les sièges à la maison. 
Et surtout les films sont projetés sur des écrans géants et quelquefois en 3D. Le son y est beaucoup plus fort qu'à la maison. 
 
 
 


