Ecole maternelle La Licorne
7 Rue du Pont de l’Arcade
77123 Noisy/Ecole

Notre école est une école à la campagne à coté de Fontainebleau dans un petit village. Il y
a 3 classes maternelles, une classe de petits, une classe de moyens et notre classe de grande
section. Nous sommes 18 : 7 filles et 11 garçons. Notre maîtresse s’appelle Marité GAUMER.
Nous sommes contents d’avoir participé pour donner notre avis sur les films, comme des grandes
personnes.
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Le film que nous avons préféré est L’automne de Pougne.
Nous avons trouvé l’histoire intéressante parce qu’il se passe beaucoup de choses
différentes. Parfois c’est triste (le poisson n’a plus de maman, le roi est malade, il n‘y a plus
d‘histoire dans les livres) surtout au début, parfois c’est joyeux (l’éléphant devient le papa du
poisson, le roi est guéri) et parfois aussi c’est drôle ( la façon de parler des personnages, le sous
marin en forme de cochon). Ce qui nous a le plus plu c’est que c’est comme un conte avec des
personnages à tête d’animaux, des secrets, de la magie et des maléfices (la corne de la licorne, le
petit garçon à tête d’ours, la tête de loup). Quand ils partent à la recherche de la corne de licorne
dans le ventre du monde, c’est un peu inquiétant. C’est comme dans un rêve. Mais heureusement

l’histoire finit bien, tout le monde est joyeux. Comme la musique à la fin sur le générique, elle
donne envie de danser.
Les personnages s’entendent bien, ce sont des amis même s’ils se disputent. On aime bien
la baleine parce qu’elle ressemble à une grosse peluche, mais on se demande pourquoi elle parle
avec la bouche de travers. Nos personnages préférés sont les deux hérissons, ils sont drôles. Ce
sont deux mignons, gentils, râleurs qui se disputent tout le temps. Mais en fait ils sont amoureux.
On aime bien comment les animaux et l’eau sont fabriqués. On dirait de la pâte à modeler
qui bouge pour les personnages. Et l’eau, on dirait du papier qui bouge comme une mécanique.
Les paysages sont jolis et simples, mais pas assez colorés. Nous avons aimés quand la forêt
s’ouvre, ça fait magique comme dans le ventre du monde.

Dimitri, Ezio, Florian, François-Gabriel, Ines, Jessica, Juliette, Laura, Léna, Maël, Marie, Maxim,
Pauline, Samuel, Sirius, Sylvain, Tom, Tony., Marité (l‘enseignante).

