Nocturna
C.P. de l’école La Martinière à Versailles –Madame Pillard
Ce film raconte l’histoire de Tim qui a très peur du noir. Tous les soirs, à l’orphelinat, à l’aide
d’une petite pierre bleue, il ouvre une fenêtre pour regarder son étoile Adhara. Voir son étoile
l’aide à avoir moins peur de l’obscurité . Ses camarades, qui ne sont pas très gentils, lui cachent sa
pierre et il ne peut ouvrir la fenêtre pour se rassurer. Alors, il monte sur le toit et rencontre le berger
des chats et son troupeau de chats qui doivent endormir les enfants.
Nous avons bien aimé que Tim réussisse à dominer sa peur de la nuit pour sauver les étoiles .
On a trouvé rigolo que Tobermory le chat s’endorme tout le temps.
Nous avons adoré la scène où Tim et Tobermory se font un câlin.
Nous avons appris des choses sur les étoiles, c’est un peu comme un dictionnaire du ciel.
Nous avons reconnu certaines de nos peurs et compris que la nuit est notre amie.
Nous n’avons pas aimé l’ombre qui cache la lumière de la lune et des étoiles. L’ombre fait
vraiment peur. Mais nous avons compris que c’est la peur de Tim qui rend l’ombre plus forte.

CM1 de Mme Thumy Ecole primaire Saint Merry Fontainebleau
« Nocturna » nous a semblé compliqué : Moka est un personnage trop ambigu .
Nous n’avons pas apprécié les images déformées des personnages.
CP classe de madame d’Agaro Ecole Claude Monet BOUGIVAL
C’est une histoire triste avec beaucoup de personnages .
On n’a pas tout compris. Il y avait des moments rigolos. (les ébourriffeuses), a la fin, on a aimé les
étoiles.
Les images : toujours sombres, pas de couleurs, beaucoup de noir et de marron comme dans la
nuit.
La musique : trop forte, sinistre, fait penser au noir.

