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Critique des films d'animation
Classe de CE2 B de l’école Langevin Le Chesnay
Résultat des votes : sur 26 élèves : 23 voix pour «
0 voix pour «
2 voix pour «
1 voix pour «

lettre à Momo »
le roi et l'oiseau »
Tante Hilda »
ma maman est en Amérique »

Le roi et l'oiseau est le film qui a été le moins apprécié : l'histoire est compliquée, les
personnages principaux, la bergère et le ramoneur, n’ont pas plu aux élèves, alors que
l’oiseau, le robot et les policiers ont été très appréciés. Les dessins ont été jugés « trop vieux »
et parfois flous.
Par contre, quelques enfants ont trouvé le scénario assez drôle et que la musique s'accordait
bien avec l'histoire.
Ma maman est en Amérique a beaucoup plu grâce aux scènes de jeux des enfants comme la
bataille de légumes et les parties de billes. Certains ont trouvé cependant que c'était trop triste.
Les dessins ont été jugés trop classiques. Le son et les bruitages étaient de bonne qualité,
surtout lors de la scène où le petit garçon s’imagine en cowboy.
Tante Hilda a été très apprécié par les enfants. L’histoire était drôle et originale et les scènes
d’actions impressionnantes. Tous les personnages ont eu beaucoup de succès, à la fois
crédibles comme Ilda, ses parents et le professeur, et farfelus comme Dolores et ses
complices.
Les dessins n’ont pas convaincus les élèves à cause de la colorisation pastelle.
Le son et les bruitages n’ont pas retenu leur attention.
Lettre à Momo est le film qui a obtenu le plus de voix et qui a fait l'unanimité dans la classe
grâce à la technique d’animation japonaise et aux personnages des Yu kay qui ont beaucoup
fait rire les élèves. Alternant moments tristes, angoissants et très amusants, le scénario a
beaucoup plu.
Les personnages étranges ont été appréciés.
Les bruitages étaient parfaitement bien adaptés au film ainsi que les décors et les dessins des
personnages.
	
  

