École Claude Monet de Bougival

Le 03 /12/10

Classe de CE2 (Mme Sutour)
Bonjour,
Nous sommes 26 élèves de CE2 de l’école Claude Monet de Bougival à
vouloir participer au festival de cinéma " l’enfant et le 7ème art".
Notre école se trouve dans une petite ville d’environ 8500 habitants
située en bord de Seine dans les Yvelines à proximité de Paris. Notre
école est proche d’une forêt. Nous avons la chance d’avoir beaucoup
de verdure.
La ville de Bougival a attiré beaucoup de peintres impressionnistes qui
aimaient peindre les bords de Seine car ils étaient attirés par la
lumière des lieux.
Notre école porte le nom d’un peintre très célèbre : Claude Monet.
Notre ville possède un théâtre où nous nous rendons de temps en
temps soit pour écouter des concerts soit pour voir de la danse ou
des pièces de théâtre. Pour aller au cinéma, il faut se rendre dans les
communes voisines. Nous sommes déjà allés voir Paï, un film de fiction
néozélandais. L’histoire se passe dans la tribu Maorï.
Certains élèves de la classe ont déjà participé à votre festival de
cinéma quand ils étaient en CP chez Madame d’Agaro. Cette
expérience leur avait beaucoup plu. Pour les autres c’est une nouvelle
aventure, une nouvelle expérience qui les motive. Nous souhaitons
être classe jury car nous aimons le cinéma, le cinéma d’animation.
Nous aimons voir les films sur grand écran.
C’est la possibilité de partager une expérience avec la classe.
Ce qui nous plaît dans cette aventure, c’est aussi la possibilité de
donner notre avis. Beaucoup d’élèves ont envie de parler devant
d’autres personnes et d’exprimer ce qu’ils ressentent. Nous
souhaitons également connaître les différentes techniques du cinéma
d’animation et découvrir comment sont fabriqués les films
d’animation.
Nous sommes très motivés pour nous lancer dans cette aventure.
La classe de CE2 de Madame Sutour

