
Les réalisations des classes autour 
des films des dispositifs 
Maternelle et cinéma 

Ecole et cinéma 
2016/2017 



Les films du cycle 1 



Les films des cycles 2 et 3 





Maternelle Albert Camus - Montereau 
PS-MS 















Maternelle Lavaud - Nemours 
PS-GS 









Maternelle de Noisy sur Ecole 
PS-GS 













Maternelle de Noisy sur Ecole 
PS-MS 











Maternelle 
Georges Sand  

MS-GS 
Bussy 
Saint 

Georges 









Un travail en 

broderie 



Maternelle 
Pauline Kergomard 

MS 
Villeparisis 



Maternelle Aujard PS-GS 
Nemours 





Maternelle Moulin Clair- GS 
Ponthierry 













Maternelle Les Quincarnelles - GS 
Combs la Ville 



Maternelle Louis Aragon 
Varennes sur Seine 



















Maternelle Moulin Clair- GS 
Ponthierry 

















Maternelle Gabriel Leroy - GS 
Melun 

Un travail sur 

les contrastes 

clairs obscurs  

dans  

Shangoul et Mangoul 















Un travail sur 

la schématisation 

à la façon 

de Warja Lavater 

dans  

Shangoul et Mangoul 















Maternelle Saint Honoré – PS/MS 
Fontainebleau 









Maternelle 
Noisy sur Ecole 

PS-GS 





Maternelle Noisy sur Ecole 
PS-MS 





Maternelle Aujard GS 
Nemours 









Élémentaire Pasteur CP 
Melun 



Élémentaire Allée des Bois - Cycle 2 
Noisiel 











École Pajot – CE1 
Pontault Combault 

Dans le cadre d’une 

séance d’arts visuels, 

les élèves ont 

dessiné leur passage 

préféré au crayon à 

papier. Ils ont joué 

sur les nuances de 

gris et de noir en les 

combinant au blanc 

afin de se rapprocher 

du film en  noir et 

blanc.  





Primaire Limoges Fourches 
CM1-CM2 

Projet réalisé en deux étapes :  
 
•Janvier-février – réalisation de deux maquettes des châteaux-forts (le 
château du roi) en utilisant du carton.  
Opérations plastiques : découpage, assemblage, peinture avec une 
pomme de terre (les pierres des murs), dessin (drapeaux, blasons…), 
collages… 
 
•Mars-avril – réalisation des personnages du film en utilisant le papier 
mâché (le roi, l’oiseau, la bergère, le ramoneur, le robot destructeur).  
Opérations plastiques : préparation de la pâte à papier, modelage, 
peinture. 

















École Pasteur 
Melun 

CE2 



École Pasteur - CM1 
Melun  

Des critiques du film 

Le film « Le roi et 

l’oiseau » c’était 

marrant !  

J’ai aimé quand il y 

avait les lions et les 

tigres.  

Le roi n’était pas 

beau et il voulait se 

marier avec bergère. 

 ELFIDA 

Je trouve que ce film est 

très intéressant. Il y a 

beaucoup de suspens et 

le roi est aussi moche 

que je       l’avais pensé. Le 

roi est très bizarre en 

scooter d’eau et il aime 

aussi mettre ses gardes 

en prison. La musique 

était très mystérieuse. 

Le château est énorme : 

il possède 365 étages. Mais 

par contre on ne sait 

pas ce qu’est devenu le 

vrai roi à la fin.  

Note 4/5 

  MATHIS 

Ce que j’ai bien aimé : 

c’est quand l’oiseau se 

moque du roi. 

Ce que je n’ai pas aimé : 

quand le roi ne laissait 

pas tranquille la fille et 

le garçon. 

Note : 5/10 

 Lilya 

J’ai aimé le film 
parce qu’il était 
drôle et en même 
temps  rigolo.  
L’oiseau est super 
bien animé ! 
 EYOUB 



Le corbeau il est malin. 
Le roi est un nul. 
La note : 5 étoiles 
 AJET 

« Le roi et l’oiseau » est 
un film très rigolo. J’ai 
bien aimé quand les 
policiers recherchaient la 
bergère le ramoneur. 
Et aussi quand les lions 
étaient hypnotisés par la 
musique. Mais au bout 
d’un moment le film était 
un peu lent … En tout cas 
l’oiseau me faisait rire ! 
  MAËL 

Il y a des moments que j’ai 

aimé et d’autres non. 

La bergère était très belle, et 

l’oiseau était très malin. 

Le royaume était immense et 

le roi était très riche. On 

s’attendait beaucoup 

à ce qui allait se passer. 

  GIULIA 

J’ai bien aimé ce film 
parce que  quand le roi 
tirait sur la cible, il ne 
touchait rien, et son 
soldat faisait des trous 
avec son couteau à la 
place.  
Et aussi quand le gros 
robot a cassé le château-
fort du roi CHARLES 5.  
J’ai aimé aussi quand le 
robot envoie le roi très 
loin. 
Je n’ai pas aimé un petit 
peu parce que ça ne 
parlait pas assez. 
Note 4/10 

REDWAN 

Je ne l’ai pas aimé 

parce que le roi 

était moche et qu’il 

voulait épouser 

une bergère. C’est 

trop nul ! 

 MAËVA 

Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup 

d’action. Le ramoneur n’est pas très 

beau.  

Moi j’adore l’oiseau, il est rigolo et ses 

enfants sont trop mignons. Et le roi il fait 

trop son beau alors qu’il est moche.  

Je lui mets 3 étoiles. 

  ZOÉ 

J’ai bien aimé ce film parce qu’il était 

marrant avec le roi, l’oiseau, et le robot. 

C’était génial ce film !  

Et quand il y avait les statues du roi. Ce 

film a mérité un très bon avis. 1OO/1OO 

   THOMAS 



Je n’ai pas trop aimé le film 

parce qu’il n’y avait pas 

beaucoup d’action. Et il 

était à la fois triste et drôle. 

Ce qui m’a plus c’était la fin 

et le début car il y avait de 

l’action et des moments 

rigolos. Comme dans le 

passage où le chien attire les 

gardes près de l’eau puis les 

mord, c’était vraiment 

drôle ! C’est surtout le roi 

qui est très drôle : il invite 

des invités et les jette par un 

trou. Le roi je ne vois 

pas pourquoi il veut 

absolument se marier avec 

une bergère et pas une autre 

personne. Comme ça il n’y 

aurait pas de problème, 

mais il insiste alors que la 

bergère veut se marier avec 

le ramoneur. 

MAKENDY 

AVIS SUR LES 

PERSONNAGES : 

C’est dommage qu’il n’y ait pas 

de reine car le roi, comme ça, il 

lui mentirait un peu, et comme il 

aime la bergère, elles se 

disputeraient. 

Le roi est moche avec ses talons. 

 

AVIS SUR LE FILM : 

C’est marrant lorsque le petit 

corbeau tombe toujours dans le 

piège du roi. 

Le roi est nul à la chasse, il vise 

mal. C’est triste que la femme de 

l’oiseau soit morte à la chasse. 

  NATHAN  

J’ai un peu aimé parce que c’était 
court. Au début personne ne 
parlait, il n’y avait que de la 
musique.    
Le roi était trop bizarre : il avait  
des chaussures de fille. Il 
ressemblait à une fille. Sinon 
c’était drôle quand l’oiseau berçait 
les petits poussins. Au final j’ai un 
peu aimé ….. 
  Mohamed 

LE FILM « LE ROI ET 
L’OISEAU » ETAIT 
TROP RIGOLO 
SURTOUT QUAND LE 
ROI N’ARRIVE PAS A 
TIRER SUR LE PETIT 
OISEAU.  
LE ROI IL VOULAIT 
SE MARIER AVEC LA 
BERGERE. 

  YUSUF 

J’ai adoré le film même si il 

n’y avait pas d’action. Il y a 

quand même une partie où je 

n’ai pas aimé : quand le roi 

voulait épouser la bergère et 

aussi quand y avait les lions. 

Ce film est drôle, le château 

est beau mais je n’ai pas trop 

aimé la fin du film. 

  ROSE  



École du Val Guermantes – CM2 
Conches 



























École Pajot – CE1 
Pontault Combault 

Transversalité : Enseignement 

moral et civique (EMC), Etude 

de la langue (production d’écrit, 

langage oral) 

Tout d’abord, les élèves ont 

décrit les passages qu’ils 

avaient le plus aimés, le moins 

aimés et leur personnage 

préféré. Puis lors d’un passage 

à l’oral, ils ont dû justifier leurs 

choix en expliquant pourquoi.  





École Pasteur - Melun 
CM1 

Robin des bois est un personnage : 

 

A – de l’Antiquité 

B – du Moyen Age 

C – des Temps modernes 

Ce personnage est le roi que soutient Robin des Bois : 

 

A – Jules César 

B – Louis XVI 

C – Richard Cœur de Lion 



L’action de ce film se déroule : 

 

A – en Angleterre 

B – en France 

C – en Allemagne 

Robin des Bois se cache dans la forêt de : 

 

A – Fontainebleau 

B – Compiègne 

C – Sherwood 

Richard Cœur de Lion est absent de son pays car il est parti : 

 

A – en Chine 

B – aux croisades 

C – en Amérique 



École Pajot – CE1 
Pontault Combault 

Transversalité : EMC, Étude de la langue (production d’écrit en lien 

avec un dessin, langage oral) 

Les élèves ont réalisé le dessin de leur extrait préféré du film. Il s’en est 

suivi un passage à l’écrit afin de décrire ce dessin. Cette production 

d’écrit s’est effectuée en deux jets. Le premier jet était l’élaboration de la 

phrase. Le deuxième jet a conduit à la correction de la production (à 

l’aide d’un code de correction commun au cycle) et à la mise au propre. 



Quelques films 
d’animation 



Maternelle de Paroy (PS – MS – GS) 

Quelques 
films courts  
pour 
comprendre 
le principe 
du cinéma 
d’animation 

 

 

Le film est en lien sur le site 



Et le film réalisé  par la classe : « Petit poisson perroquet » 

en lien sur le site 

 



Ecole de Chaintreaux (PS – MS) 

Le quatrième 
petit cochon 

 

 

Le film est en lien sur le site 



Ecole de Chaintreaux (GS – CP) 

Le petit 
chaperon 

rouge 

 

 

Le film est en lien sur le site 



Maternelle d’Ecuelles (PS) 

La ronde des 
poissons 

 

 

Le film est en lien sur le site 



Un immense merci à tous les élèves et à 
leurs enseignants pour leurs réalisations 

dans le cadre des dispositifs « école + 
maternelle et cinéma ». 

 
Au delà du visionnement des films dans 

une salle de cinéma, les projections 
nourrissent les travaux des élèves et leur 
permettent d’ouvrir de nouveaux espaces 

créatifs. 


