Bonjour à tous!!!!
Nous sommes les élèves de l'école des Grands Cèdres à Saint Fargeau ponthierry.
Notre commune est située en Seine et Marne. Le maire de notre ville se nomme
Lionel Walker.
Notre commune est une ville calme avec de beaux arbres et elle est souvent fleurie. A
chaque saison, les décors changent ainsi qu'aux occasions festives.
Notre ville est la ville aux vingt six couleurs. Ce surnom lui a été donné grâce à
l'ancienne fabrique de papiers peints qui a été transformée en centre culturel avec une
salle de cinéma, des salles d'exposition, de spectacle...
Nous aimons notre ville mais dommage que la nationale 7 la coupe en deux!!!.
Il y a de belles maisons surtout à Noël où elles sont superbement décorées.
Notre école est située dans le quartier de Moulignon. Elle est éloignée du centre ville
mais elle est dans un endroit calme et joli.
La cour de récréation n'est pas très grande mais nous ne sommes pas trop nombreux
non plus. Il y a six classes.
Nous avons la chance d'avoir une école bien équipée avec un grand hall d'entrée où
nous pouvons nous réunir pour voir des spectacles ou en donner!....
Nous sommes trois classes à participer au festival de l'Enfant et le 7ème art en tant
que classes jury.

La classe de CM2: La directrice de l'école est aussi
l'enseignante de la classe. Elle s'appelle madame Legate.
Julie Vinatier est la maîtresse qui vient nous supporter
tous les mardis.
Dans notre classe, nous sommes 27 élèves. On rigole
beaucoup. Il y a 11 filles et 16 garçons. Nous sommes
plutôt sympas.
Nous sommes contents d'être jury car nous avons hâte de
présenter notre choix devant les autres.
Nous aimons beaucoup regarder des films, ça nous
intéresse.
Ce que nous voulons surtout, c'est voir des films qu'on n'a
pas l'habitude de voir à la télévision ou au cinéma.
Donner son avis sur des films, chercher des idées pour
Vivement le festival!!!
La classe de CM1; Nous sommes 29 élèves; 20 garçons et 9 filles.
Notre maîtresse s'appelle madame Darcel.
Nous sommes contents de participer à cette activité autour du cinéma.
– Yann: Nous aimons les films comiques, de suspense
– Anaëlle: Moi, j'aime plutôt les films romantiques.

– Raphaël: J'adore les films d'émotion
Certains d'entre nous aiment les films d'horreur, les films historiques.
Nous sommes impatients de vous rencontrer.

La classe de CE2/CM1: Nous sommes 27 élèves. Notre
maîtresse s'appelle madame Nauraye.
Voir plusieurs films en peu de temps et essayer de choisir
ensemble celui qui nous a le plus plu. C'est drôlement bien.
Nous aimons beaucoup les films d'aventure, drôles.
Nous avons hâte de pouvoir participer au festival.
A bientôt

–

