
présentent une histoire et un environnement qui ne sont pas familiers aux enfants, avec un thème
bien défini comme la jalousie, le racisme, le handicap, la violence, la mort, et des thèmes aussi plus
gais comme l’amitié, l’amour, le courage, l’entraide, le respect, etc …

Le plaisir d’avoir la salle de cinéma pour nous tout seuls !!!

Les  films  sont  de  toute  époque,  ancienne  ou moderne,  caméra  à  l’épaule  ou en  studio
cinéma, sous forme de dessin-animé ou de film. Le but était aussi de sensibiliser les enfants à l’art
du cinéma qui est reconnu dans le monde entier et sous toutes ces formes : noir et blanc, muet,
film d’animation, ou autre …

A la fin de chaque film, une personne habilitée par le cinéma et l’Education nationale est
venue dans notre classe pour échanger sur le dernier film vu. Ce fut le moment de vérifier que les
enfants avaient compris le film, de voir ce qu’ils en avaient retenu et d’échanger avec eux pour
pousser la réflexion commune jusqu’au message ou à la morale à retenir.
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Le CINE SAR a offert la dernière projection à toutes les classes qui ont participé au festival.
Nous avons vu le film « Les malheurs de Sophie » , adapté du livre de la célèbre Comtesse de
Ségur. Une très belle réalisation, qui a rappelé à chaque adulte présent dans la salle la lecture du
roman découvert lorsque lui-même était un enfant.

Nous remercions la commune pour nous avoir offert les trajets en bus jusqu’au cinéma.

Découverte  des  percussions

Le jeudi 27 avril, deux professeurs de l’école de musique de Sarrebourg sont venus nous
présenter  quelques  instruments  de  la  famille  des  percussions :  la  batterie,  la  derbouka,  le
xylophone  et  … notre  corps !   Nous  avons  bien  écouté  mais  aussi  bien  participé,  c’était  trop
chouette ! 
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