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Nos motivations

Présentation des jurés de la classe

Nous sommes très heureux de participer au Festival Junior.
Cela nous permet de voir des films qui nous apprennent des
choses et nous pouvons partager nos avis en classe. C’est un
moment convivial qui nous permet de rencontrer d’autres
élèves. Le festival est bien organisé et pour ceux qui aiment le
cinéma, c’est une bonne occasion de voir 5 films de différents
genres à un coût peu élevé. Surtout ce qui est bien, c’est qu’on
peut débattre et donner son avis.

Je m’appelle Gabrielle BEURAERT, j’ai 10 ans et je suis à l’école
Notre Dame du Bretonnais en classe de CM2. Je me suis
présentée comme juré pour le Festival Junior du cinéma car
j’aime beaucoup lire et écrire. Elue par mes camarades, je
souhaiterai être moteur lors des débats, écouter mes camarades
et prendre en compte les avis de tout le monde.

Les présentations des déléguées
Je m’appelle Jeanne, j’ai 10 ans et je suis en classe de CM2 à
l’école Saint Exupéry. J’aime débattre et je lis beaucoup. Le
dernier film que j’ai vu est ”Astérix et le secret de la potion
magique”, je l’ai adoré. Sinon, je n’aime pas vraiment quand
c’est trop irréel. J’aime les histoires vraies en films ou en
dessins animés. J’ai voulu être déléguée pour pouvoir exprimer
l’avis de la classe lors du festival.
Je m’appelle Valentine, j’ai 10 ans et j’ai été élue déléguée
dans la classe de CM2 de St-Exupéry. Je lis énormément de
livres, j’aime les films, surtout les fantastiques, mais les films
romantiques ne sont pas faits pour moi. Si j’ai voulu être
déléguée, c’est surtout pour représenter la classe. J’aime
débattre et donner mon avis.
La classe de Mr Billard
de St Exupéry

Classe de CM2 de M. Bodin, école La Bruyère
Présentation des délégués:
Je m’appelle Eléanor, j’ai dix ans et demi. J’aime le cinéma
surtout quand ce sont des films d’animation avec beaucoup
d’actions ou avec des animaux. Je suis heureuse d’être
déléguée et de représenter ma classe. J’adore rapporter les
avis de ma classe et leur choix. J’ai hâte que le festival junior
commence pour pouvoir découvrir de nouveaux films.
Je m’appelle Lucas, j’ai dix ans. Mon rôle est de représenter
ma classe et de voter. Je suis heureux de pouvoir le faire! Je
choisirai un film joli, avec des actions et surtout intéressant,
comme “ Reine d’un été”. Nous faisons des débats
philosophiques et nous sommes rarement d’accord, je pense
que ce sera difficile d’en choisir un.

Motivations :
Nous aimons critiquer et débattre, nous sommes donc ravis de
participer à ce festival. Nous avons envie de découvrir des
films intéressants, parlant du respect, de l’acceptation des
différences, des différences culturelles, du harcèlement et des
relations entre les garçons et les filles. Pour nous le FESTIVAL
JUNIOR c’est :
Faire des débats
Et critiquer les films pour
S’enrichir culturellement.
Tous ensemble
Invités à participer
Voter pour désigner le meilleur.
Alors quel film sera
Le vainqueur?

Jugeons l’histoire
Un bon coup de crayon
Ne suffit pas pour gagner.
Il faut des actions
Originales et du suspense.
Rendez-vous au Cinémovida

Je m’appelle Eren SENEL, j’ai 10 ans et je suis turc. Je suis à
l’école Notre Dame du Bretonnais en classe de CM2. Je me suis
présenté car j’aime le cinéma et surtout les films d’action et les
films drôles.

Présentation des motivations de la classe
Nous sommes ravis de pouvoir participer au Festival Junior 2019
car cela nous permet de regarder des films que nous n’aurions
peut-être pas été amenés à voir autrement. Cela nous permet
également de débattre, écrire et rédiger sous un angle plus
ludique. Nous sommes également fiers de pouvoir découvrir en
Avant-Première « Haroun et la mer des histoires ».

Classe de CM2E Ecole Notre Dame du Bretonnais.
Je m'appelle Astrid. Notre classe va participer au Festival
du cinéma. J'aimerais la représenter pour que je puisse
transmettre les avis et les ressentis sur les films que nous allons
voir (ce que vous aimez ou pas, ce que vous en avez pensé, une
suite que vous imaginez...) Chaque avis compte ! Pour ma part,
j'aime toutes sortes de films: action, histoire vraie, dessins
animés, fantastique...
Je m’appelle Clémence, j'aime beaucoup les films qui
s'adressent avant tout aux enfants : Pierre Lapin, Béatrice Poter,
Belle et Sébastien, Mary Poppins... Le dernier film que j'ai vu est
: L’Étoile de Noël. Parmi ces films, celui que j'aime
particulièrement est Béatrice Poter car ce film raconte l’histoire
vraie de sa vie d'écrivaine et d'illustratrice. On la voit réaliser ses
dessins que j'admire beaucoup, particulièrement les petits lapins
qui ensuite prennent vie. J'ai voulu être déléguée car j'aime bien
parler des films, les critiquer et les regarder bien sûr.

Classe de CM1 Ecole St Exupéry d’Olivier Jousselin.
Nous souhaitons participer à Ciné Junior car nous voulons voir
et découvrir des films nouveaux que nous n’avons pas l’occasion
de voir à la télé.
Nous pouvons voir plusieurs types de films.
Nous avons envie de découvrir le vocabulaire du cinéma. Pour
nous, le cinéma a un rôle éducatif et nous fait découvrir la vie des
autres endroits de la Terre. Cela va nous permettre de parler des
thèmes évoqués dans les films du festival (le handicap, la
différence).
Nos deux délégués sont Lélian Lorfeuvre et Lou Charbonnier.
Nous aimons les films d’action, les films comiques mais aussi
les films d’animation.
Nos acteurs préférés sont Daniel Craig, Georges Cloney, Louis
de Funès, Lili Rose Depp.

Classe de CM2 de l’école La Bruyère de Mme Schmid. Classe de CE2-CM1 de l’école la Girardière de Mmes
Pasquier et Hache.
Bonjour,
Nous sommes ravis de participer au Festival Junior 2019 !
Nous sommes pressés de regarder les films, les bandesannonces nous ont donné des impressions sur les films en
compétition. Certains nous attirent plus que d’autres.
Nous aimons l’ambiance de la salle de cinéma et on s’attend à
vivre des émotions, de l’action et de l’aventure !
En classe, nous allons débattre et dire nos avis et commenter
les films. Nous sommes fiers d’écrire la critique de « Silent
Voice » dans la Gazette du cinéma. La bande-annonce nous a
déjà beaucoup plu!
Enfin nous voterons pour notre film préféré et sommes curieux
de connaître le gagnant. Que le meilleur gagne !

Voici nos délégués :
Nous sommes Inès et Mohammed, nous sommes fiers d’avoir
été élus pour représenter notre classe et expliquer les avis et
les choix de nos camarades.
Nous aimons tous les deux beaucoup le cinéma. Les films du
Festival Junior sont assez différents de ceux que l’on a
l’habitude de regarder, ils vont nous faire réfléchir car ils ont
tous des thèmes intéressants qui nous touchent. Vivement
jeudi, que l’on entre dans l’action !

Classe de CM2- Ecole La Girardière- Mme Rabier
Les motivations de la classe :
Nous avons déjà participé au festival de cinéma et nous avions
beaucoup aimé, surtout le Musée des merveilles et Croc blanc.
Nous sommes heureux de participer à nouveau au festival.
Nous pourrons découvrir de nouveaux films, étudier les
techniques utilisées.
Ce sera l’occasion de rencontrer d’autres enfants et de passer
des moments agréables avec nos camarades et les
maîtresses.
Ce festival nous permettra de travailler différemment, en
groupes, sur les films.
Pour chaque film, nous donnerons notre avis, nous ferons des
débats et il faudra s’écouter les uns les autres. Chacun pourra
donner son point de vue.
Nous souhaiterions que le film que nous choisirons soit celui
qui sera élu.

Les membres du jury :
Rihanna :
Je m’appelle Rihanna. J’ai 10 ans et demi. Je fais de
l’équitation, j’aime beaucoup les chevaux et j’adore les
animaux. Je déteste les araignées. J’aime bien nager. J’ai un
peu la tête dans les nuages, je suis bavarde mais organisée.
J’aime bien les films d’horreur et les films d’action. J’ai bien
aimé Taxi 5.
Ayoub :
Je m’appelle Ayoub. J’ai 11 ans. Je coupe un peu la parole en
classe. Ma couleur préférée est le violet. J’ai la phobie des
poules. Mon animal préféré est la baleine. Je n’aime pas
l’équitation mais j’aime bien nager. J’aime bien partir en
vacances. Mon film préféré est Black panthère. Je suis un
passionné de jeux vidéos.
Mes copains disent de moi que j’aime bien les chansons des
Minions, que je suis un peu boudeur et que j’aime bien faire
rire les autres.

Notre classe :
Nous sommes la classe de CE2 -CM1 de l 'école de la Girardière.
Dans notre classe, il y a 26 élèves : 16 CE2 et 10 CM1(12 filles
et 14 garçons).
Nous sommes ravis de participer au festival Junior car nous
allons découvrir différents films dans une vraie salle de cinéma
avec des histoires différentes.
Nous pourrons écrire des critiques, partager nos avis sur les films
avec les autres classes. Ce qui est amusant, c’est qu’on pourra
aussi faire des petits jeux sur les films dans les gazettes.

Nos déléguées :
Tiffany et Anna ont été choisies par les élèves de la classe.
Tiffany :
Tiffany a 10 ans. Elle est en CM1.
Elle est gentille, joyeuse, rigolote et souriante.
Son défaut, c’est qu’elle est bavarde. Elle aime l’équitation et les
licornes.
L’an passé elle n’avait pas été choisie mais cette année elle est
gagnante. Elle veut défendre le film préféré de la classe.
Elle aime Vaiana. Sinon elle aime tous les films.
Anna :
Anna a 9 ans elle est en CE2.
Elle est active en classe et a bon caractère. Elle est bonne élève
et gentille. Elle est drôle car elle invente des mots.
Elle aime les chiens et elle pratique le patinage artistique.
Anna a envie de parler des films. Elle n'a pas peur d'être une des
plus jeunes du jury, elle osera se défendre et convaincre les
autres de voter pour le film choisi par la classe.
Anna aime les films de super héros. Son super héros préféré est
Aquaman.

CM1-CM2 de l’école Saint Exupéry
Les motivations de la classe
Nous avons souhaité participer au festival junior car cela nous
permet de regarder différents films. Ainsi, nous pourrons
développer et enrichir notre culture, et ressentir différentes
émotions.
À la suite du visionnage de chaque film, nous ferons des critiques
qui nous permettront de différencier nos goûts, de donner notre
avis, de le justifier et de débattre ensemble.
Après avoir vu les 4 films, nous allons voter. Nous allons donc
aussi apprendre à faire des choix.

Présentation de nos déléguées
Bonjour,
je m'appelle Lalie Benard, j'ai 10ans et je suis en CM2 à l'école
Saint Exupéry. J'adore les films d'horreur.
Je souhaitais être élue déléguée pour représenter la classe. Je
vais être à l'écoute de tout le monde, et je vais prendre en compte
les idées et les questions des élèves.
Bonjour,
Je me présente : Je m'appelle Sara Ben Bougrine.
J’ai 9 ans et demi et j’habite à Cholet.
Je suis élève dans l'école Saint Exupéry à Cholet.
Aujourd'hui, j'ai souhaité être déléguée parce que je suis une
fille motivée et intéressée, mais consciente des conséquences
dans lesquelles je serai confrontée.

