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Synopsis

Nous avons moins aimé :
Nous pensons qu’il y a trop de violence féminine.

De Nora Twomey
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans,
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les
histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais
un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car
sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler,
ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir
en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout
moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un
moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur
l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.

Critiques

Nous vous conseillons de le regarder !
PS : Préparez vos mouchoirs...
Chloé et Enola, CM2, Ecole St Exupéry

Parvana

Parvana, une enfance en Afghanistan
Nous avons aimé ce film car nous avons compris comment ça se
passait en Afghanistan à ce moment. A un moment, la mère de
Parvana se fait frapper et ça nous a choqués.
On a trouvé que Parvana était très courageuse surtout quand elle
allait à la prison.
Nous avons aimé quand Parvana racontait des histoires à son
frère (Zaki) pour le calmer et le rassurer, comme son père le
faisait pour elle.
Jeanne Eva Nell

Parvana : le film des talibans
Ce film est bien parce que j’ai appris quelque chose sur les
talibans.
J’ai appris qu’ils étaient très méchants, très violents et qu’ils
pouvaient rentrer dans les maisons sans autorisation.
Ce qui m’a déplu, c’est qu’il n’y a pas de fin ( enfin pour moi et
pour d’autres ) !
J’aimerais voir quand la famille se retrouve et qu’ils rentrent chez
eux.
David

Parvana, une jeune fille sous le régime taliban
Nous trouvons ce film très bien car il est très joli à voir, mais très
triste. Les graphismes étaient beaux, surtout dans les histoires
que Parvana et son père inventaient. Le message de Parvana
parle de la violence faite aux femmes par les talibans en
Afghanistan. Nous vous conseillons ce film magnifique malgré
une fin inhabituelle.
Valentine Lucie

Parvana une enfance en Afghanistan

Nous avons bien aimé ce film même si il y avait beaucoup
de tristesse. Nous avons beaucoup aimé l’amour que portait
Parvana au fil de son histoire.
Cette histoire nous montrait que les femmes qui habitent
là-bas souffrent. Les hommes avaient beaucoup de violence
envers les femmes. Parvana a eu beaucoup de chance que
son père soit ressorti de la prison vivant. Nous avons aussi
beaucoup aimé qu’il n’y ait pas eu de fin car ça nous laissait
l’imaginer.

Nous avons aimé :
Les couleurs du film et les décors qui sont très réalistes. Nous
trouvons qu’ils ont bien fait de rajouter Josia. Zaki est le plus
mignon.
Nous avons beaucoup aimé que Parvana raconte une histoire au
fil de son aventure.

Nous avons aimé quand Parvana a retrouvé son papa.
Nous avons moins aimé quand Parvana a perdu son frère.
Quand sa mère s'est fait taper par des hommes,et quand la
maman a pris le couteau, l'a serré et a saigné.
Le film était très émouvant, et très touchant. Pour ceux qui
veulent le voir, nous vous le conseillons très fortement.
Mikail et Gabin, CM1 (St Exupéry)

Parvana : une histoire émouvante
Parvana est une histoire émouvante. Les dessins sont très
bien réalisés. Nous nous croyons vraiment en Afghanistan.
Nous avons bien aimé quand Parvana raconte l’histoire de
Souleyman. Cela nous montre comment c’est dans certains
pays comme l’Afghanistan. Nous vous conseillons vraiment
ce film qui est très bien.
Anaïs, Lilou, Lou – CM1 (St Exupéry)

L’histoire de Parvana
Nous n’avons pas beaucoup aimé la fin du film car nous ne
savons pas ce qui se passe plus tard. Nous restons tout le
temps dans la tristesse. Heureusement que Zaki, le petit
frère de Parvana, détourne l’attention pour faire des choses
rigolotes. Nous n’avons pas aimé ce que les Talibans
faisaient aux femmes. Ça ne se fait pas de mettre les gens
en prison alors que c’est eux qui méritent d’aller en prison.
Nous aimerions un deuxième Parvana, parce que la fin
n’était pas bonne.
Ce film je vous le recommande parce que c’est un film
passionnant, drôle et touchant.
Arthur, Cheick, Mamadou – CM1 (St Exupéry)

L’histoire de Parvana, une enfance en Afghanistan
On a bien aimé ce film sauf à des moments tristes et
méchants.
Ce film peut nous faire ressentir des émotions fortes, tristes,
de colères, joyeuses, rigolotes…
Ce film est surtout triste et parfois joyeux, amusant et fort.
Ce film a des actions fortes et des actions très tristes.
Ce film est bien.
Bella, Hafsa, Naema - CM1 (St Exupéry)

Jeux

Cryptogramme réalisé par Sacha, Mikail et Gabin (CM1-CM2, Saint
Exupéry)

Grille de mots mêlés réalisée par Jihane et Yasmine (CM1-CM2, Saint
Exupéry)

