Mia et le Migou
CP classe de madame d’Agaro Ecole Claude Monet BOUGIVAL
Cest une histoire qui fait peur et qui fait rire, avec des personnages étranges. Il y a beaucoup
d’aventure et beaucoup d’action.
Ça parle de la nature, des hommes qui abîment la nature, de l’argent et de l’amitié . On a compris
qu’il fallait respecter la nature sinon ça peut être la fin du monde. Il ne faut pas polluer et aussi les
hôtels pour les gens riches, ça peut entraîner la destruction de la nature .
Mais on peut replanter une graine pour qu’un arbre puisse revivre .
Le personnage principal est une petite fille courageuse qui veut retrouver son papa. Elle rencontre
un petit garçon qui a un papa qui pense toujours à l’argent et ne s’occupe pas beaucoup de lui .
On a adoré quand Mia parle de son père au Migou et il lui apporte une pierre. Les migous étaient
rigolos avec leurs bouches bizarres.
On a aimé la scène avec la sorcière .
Certains enfants ont trouvé qu’il y avait trop de choses à comprendre dans le film et que la
petite fille n’était pas « belle »( mal coiffée, mal habillée)
C.P. de Madame Pillard Ecole La Martinière –VERSAILLES
C’est un film un peu triste . Quand Mia est sur la tombe de sa maman et lors de la mort de
l’arbre et que tout devient rouge, puis gèle.
Il y a de l’action avec les hélicoptères, les armes utilisées par Jekhide.
Le film est drôle lorsque les Migous ont un trou dans le ventre et qu’ils sont encore plus bêtes.
Nous avons beaucoup ri quand Mia s’est cachée sous la jupe d’une grosse dame pour monter
dans le car.
La scène où un bébé fait pipi dans le réservoir d’eau du bus nous a fait rire.
C’est un film émouvant quand on ne sait pas si le papa de Mia va être retrouvé vivant, et
surtout quand Mia et son papa se retrouvent. On est soulagé.
Nous avons remarqué que dans les trois films que nous avons vus, il s’agit d’un enfant
orphelin qui grâce à son courage va réussir.
CE2 de Mme Farnault Ecole primaire Saint Merry Fontainebleau
Nous avons aimé I'histoire car il y a beaucoup d'aventures et du suspens. Par exemple, quand
la météorite tombe dans la chambre d'Aldrin, on est surpris et on ne sait pas ce qui se passe
vraiment. La descente en radeau avec Pablo : on craint qu'ils n'y arrivent pas, Mia qui se
cache sous la jupe de la dame pour rentrer dans le camion nous a bien amusés. La rencontre
avec la sorcière nous a intrigués : on ne savait pas si elle était gentille ou méchante. La
rencontre avec les Migous qui la poursuivent : est-ce qu'ils veulent la capturer ou bien l'aider ?
Nous avons aimé cette histoire aussi parce qu'elle parle de la destruction de la forêt
amazonienne : elle dénonce ceux qui veulent gagner de l'argent sans penser à la nature : c'est à
dire à la vie sur terre. Mais elle parle aussi de ceux , comme Mia et les Migous, qui essaient
de protéger la forêt .
Les images sont très belles : on dirait des tableaux de peinture. Les couleurs sont claires et
lumineuses. Les dessins des paysages sont comme dans la réalité. On a aimé la couleur

caramélisée des Migous : ça leur donne une impression de douceur comme le caramel qu'on
mange.

