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A la majorité, les élèves ont préféré le dernier court métrage :
Les agneaux
Voici leurs commentaires :
-

-

-

-

-

-

J’ai aimé le film des agneaux car les personnages sont rigolos et attachants .
J’ai aimé ce film car il y a plein de petites scènes qui se passent au même
endroit , avec les mêmes personnages , les mêmes couleurs mais une histoire
différente à chaque fois , cela rend impatient de voir la prochaine !!
Moi j’ai aimé parce que c’est l’histoire d’une famille : un papa, une maman et
leur petit . Les parents veulent montrer comment faire les choses au petit mais
il n’y arrive pas . J’ai aimé car il ne se fait pas gronder et à la fin les parents
acceptent ses différences.
J’ai adoré les bruits de l’agneaux , j’ai beaucoup rigolé surtout quand il crache
l’herbe .
J’ai trouvé rigolo quand les agneaux se font tondre , on ne voit rien et quand
on les voit revenir on est surpris et c’est marrant . Quand c’est le tour du petit,
c’est encore plus drôle car on voit de la couleur jaillir sur le côté de l’écran.
Moi, j’ai aimé car le film est gai, rythmé avec une musique rapide et amusante
qui donne envie de danser .
J’ai aimé quand l’agneau n’arrivait pas à bêler et que ses parents faisaient
une tête désespérée. En même temps j’étais un peu triste car j’avais peur
qu’on se moque du petit.
Moi j’ai adoré comme le petit agneau reste toujours de bonne humeur malgré
sa différence . Ce film rend heureux !
La fin, c’est génial, le dessin devient plus grand et on se rend compte qu’il y a
d’autres familles de moutons qui ont le même problème . Tous le petits sont
gais et les parents sont rassurés et se sentent moins seuls.
Moi, j’ai trouvé très drôle la fin de l’histoire quand tous les petits font des bruits
d’animaux , plein de bruits sauf celui du mouton !!!

Dans l’ensemble, les enfants ont adoré la simplicité et le réalisme des dessins, la
musique gaie et les courtes séquences qui donnent un rythme intéressant à l’histoire.
Ils ont également aimé la manière de traiter la différence avec un héros que cela
n’empêche pas d’être très heureux et gai. Ils avaient tous le sourire en parlant de ce
film.

