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ECOLE ET CINEMA DE LA SOMME 
LES ENVOLEES IMAGINAIRES 2018 

 

COMMENTAIRES DES ELEVES sur l’exposition à l’atelier Canopé : 

CE1 ALBERT Alphonse 
Daudet 

Aucun élève n'est allé voir l'exposition... Mais ils ont été bluffés par les photos 
que j'ai prises. 

CE1 AMIENS Notre Dame 
du Bon Conseil 

c'était très varié et beau à regarder. On a découvert le film des écoles et on l'a 
bien aimé. 

CE2 AMIENS Georges 
Brassens 

on est fier de montrer ce qu'on a fait ; ça fait plaisir de partager et découvrir le 
travail d'autres enfants; la chorale est un moment de partage; l'expo était 
"magnifique" (magique et magnifique) 

CE2 PERONNE Centre Beaucoup aimé participer 

CE2-CM1 BRIQUEMESNIL-
FLOXICOURT 

On a aimé chanter avec d'autres classes 

CE2-CM1 HUCHENNEVILLE Ils ont beaucoup aimé la richesse des idées de chaque classe, coup de cœur pour 
le sous-marin dans l'expo 

CM1 AMIENS Faubourg De 
Beauvais 

Magnifique, créatif, inventif. 

CM1 AMIENS Saint-
Maurice  A 

C'était super de pouvoir découvrir les productions de plein de classes. La 
diversité des productions était impressionnante: le passage de la porte pour 
passer dans un autre monde, les épices pour voyager, le mécanisme de Frédéric 
pour faire bouger les objets... 

CM1 CORBIE Michel 
Petrucciani 

Super bien organisé, super beau, des superbes belles machines. Les ballons aussi 
c'était beau. 

CM1-CM2 ALBERT Paul 
Langevin 

nous sommes fiers que nos petites productions puissent permettre une grande 
exposition. 

CM1-CM2 AMIENS La 
Vallée 

magnifique, extraordinaire, magique 

CM1-CM2 
HUCHENNEVILLE 

Exposition riche et variée. Très impressionnant pour nos petits élèves de 
retrouver leurs productions ainsi mises en valeur 

CP ALBERT Alphonse 
Daudet 

de la seule élève de la classe à s'y être rendue avec son papa: "Il y avait toutes 
nos montgolfières accrochées dans l'escalier, il y avait plein de choses. C'était 
joli. J'ai vu la malle de Jules Verne et la porte d'Azur et Asmar. C'était trop bien!" 

CP AMIENS Bords de 
Somme 

Ils étaient très fiers. 

CP AMIENS Bords de 
Somme 

Les enfants ont été ravis de voir l'aboutissement de leur travail. la mise en valeur 
dans un autre lieu que leur école. Ils ont hâte de revoir le film réalisé par toutes 
les classes. 

CP AMIENS Emile Lesot 
Groupe B 

C'était trop bien! 

CP-CE1 AMIENS La Vallée Des machines extraordinaires 

CP-CE1-CE2 AMIENS 
Châteaudun 

très heureux de découvrir leurs productions mises en valeurs mais aussi celles de 
tous leurs autres camarades impliqués dans le dispositif. 

GS AMIENS Emile Lesot 
Mat 

Fiers de voir leur porte d'Azur et Asmar. Ils étaient ravis de voir toutes ces 
productions et reconnaissaient la plupart du temps de quel film elles étaient 
issues. 

GS LONGUEAU Louis  Prot 
Mat. 

Les enfants ont été surpris de voir que d'autres enfants avaient travaillé et créer 
comme eux des engins extraordinaires et autres œuvres magnifiques. 

ULIS école AMIENS Saint-
Maurice  A 

les films réalisés par les enfants. 
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COMMENTAIRES DES ENSEIGNANTS sur l’exposition à l’atelier Canopé : 

CE1 AMIENS ND du Bon Conseil Un grand moment de partage 

CE2 AMIENS Georges Brassens Agréable de participer à une mise en commun des productions et de découvrir 
d'autres approches réalisées à partir des mêmes films. 

CE2-CM1 BRIQUEMESNIL-
FLOXICOURT 

Super travail de mise en valeur des productions des élèves. Productions très 
diversifiées et toutes très intéressantes. Super projet ! Bravo !  

CM1 AMIENS Faubourg De 
Beauvais 

beaucoup de diversité dans les travaux en aplat et en volume  

GS AMIENS Emile Lesot Mat Fabrication d'un objet volant imaginaire à partir d'objets de récupération : à 
renouveler 

CP-CE1 AMIENS La Vallée Belle exposition 

CE2 PERONNE Centre Impressionnant de voir à partir d'un même film la variété des œuvres réalisées 
en classe 

CM1-CM2 AMIENS La Vallée Cela donne des idées, on a toujours envie d'en faire plus ! 

CE2-CM1 HUCHENNEVILLE Plein de nouvelles inspirations pour les années à venir, un projet imaginaire 
devenu extraordinaire! 

CM1-CM2 ALBERT Paul Langevin Très belle exposition avec des réalisations très diverses. 

CP AMIENS Bords de Somme J'ai été trop timide et sage dans mes productions, je me réinscris pour 
travailler en équipe et m'"éclater" au niveau des productions plastiques des 
élèves.  

CP ALBERT Alphonse Daudet Grand moment de partage, magnifique 

CP-CE1-CE2 AMIENS Châteaudun très enrichissant  

CP AMIENS Bords de Somme Le papa qui s'y est rendu était impressionné. Il m'a dit que c'était vraiment 
super, que c'était une superbe expo et que sa fille était ravie de pouvoir lui 
expliquer tout ce qu'ils avaient fait. En ce qui me concerne, je dirai félicitations 
à MONSIEUR  Schildknecht de nous avoir permis de mettre ainsi en avant nos 
travaux. Les enfants étaient motivés pour bien faire afin d'être vus par 
d'autres. Je regrette beaucoup qu'une seule de mes élèves s'y soit rendue.  On 
a hésité à coupler la visite avec l'envol à la Hotoie (grosse journée, 
déplacements difficiles dans Amiens et autre gros voyage prévu un autre jour). 
Mais on va essayer de "rattraper" un peu en présentant une mini expo un soir 
à l'école. Avoir un tel but d'expo final permet je pense de se "décarcasser" 
encore plus, de nous motiver. L’apport pédagogique est toujours important 
(même si selon moi, ce n'est pas vraiment l'expo qui engendre cela, mais bien 
l'implication dans le projet école et cinéma, à partir du moment où on s'y 
inscrit. A savoir, réaliser des projets interdisciplinaires. Cela nous a permis une 
fois de plus de travailler le langage, la production d'écrits (légende de photo, 
création de petits textes sous forme de haïkus), le chant choral, la culture 
générale (Jules Verne...), l'utilisation des médias (film d'animation), la création 
plastique (à plat, en volume). Bref, du BONHEUR !!! Ah j'oubliais, ça nous a 
aussi et surtout permis de s'autoriser à rêver et vivre une grande aventure tous 
ensembles.... et c'est tellement bon dans ce monde souvent morose. 

CM1 AMIENS Saint-Maurice  A La mise en valeur des productions des élèves a été formidable : entre la poulie, 
les livres de voyage, la porte d'Azur et Asmar... Nous nous sommes régalés. 

CE2 AMIENS Châteaudun Motivée. Agréable d'apprendre à se servir d'un nouveau logiciel. 

CP AMIENS Emile Lesot Groupe B Très belle exposition avec des choses très variées. Cela donne des idées pour 
des exploitations futures de films. 

CM1 CORBIE Michel Petrucciani de belles réalisations mises en valeur de qualité  

CP-CE1-CE2 AMIENS Châteaudun Merci pour ce gros travail de mise en valeur des différentes productions des 
élèves. 

CM1-CM2 HUCHENNEVILLE Très belle exposition. C'est une belle réussite. 

CE1 ALBERT Alphonse Daudet Cette exposition était riche en idées: toutes plus différentes les unes que 
autres. ça inspire. 

GS LONGUEAU Louis  Prot Mat. Une émotion intense ressentie lors du lâcher de ballons. Le regard 
d'émerveillement des enfants  et leurs cris de joie m'ont conforté dans le fait 
que l'art sous toutes ses formes est un vecteur de savoir, connaissance et 
d'émotions.   
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COMMENTAIRES DES ENSEIGNANTS sur l’ENVOL à la Hotoie le 18 mai : 

« Nous avons été ravis de participer à cette belle aventure onirique !" 

Alexandrine Bianco, cirkVOST 

CM1 CORBIE Michel Petrucciani Bravo à l'organisateur de cette idée folle et merci aux bénévoles. 

CM1-CM2 HUCHENNEVILLE Ce type de projet permet une ouverture indispensable pour nos élèves de la 
campagne. 

CP ALBERT Alphonse Daudet FABULEUX! Super bien organisé. Grand respect à l'organisateur!!! Mais 
jusqu'où ira-t-il donc ??? Quelle chance on a de t'avoir Fred !!! Juste un 
IMMENSE MERCI MONSIEUR SCHILDKNECHT, et continue à nous faire rêver!! 

CM1 AMIENS Faubourg De 
Beauvais 

Les enfants auraient aimé rechanter "Le dirigeable" avant de partir et aussi sur 
scène (ce sont des bêtes de scène !) 

GS LONGUEAU Louis  Prot Mat. Les enfants ont pu vivre et participé à toutes les formes d'arts le chant, l'art 
plastique, la poésie, la littérature, les arts du cirque.  

CM1-CM2 AMIENS La Vallée Merci pour ce formidable moment qui a rythmé une grande partie de l'année 

CP-CE1 AMIENS La Vallée Projet grandiose et enrichissant  

CP AMIENS Emile Lesot Groupe B Très beau moment qui restera gravé dans les mémoires. Le travail des enfants 
a été mis en valeur. Beau projet pédagogique collectif. 

CE1 AMIENS Notre Dame du Bon 
Conseil 

Très bonne journée, agréable et bien organisée.  

CP-CE1-CE2 AMIENS Châteaudun Très bonne journée. Les enfants étaient contents. 

CE1 ALBERT Alphonse Daudet « Géniallissime ». Une espèce de communion entre toutes les personnes 
présentes. Tout a été une suite de merveilleux moments: un chauffeur de bus 
sympa qui nous fait arriver à l'heure+ la météo+ Pégase+ la super 
organisation+ l'ambiance générale+ le film d'animation + les numéros de 
voltige+ les chants+ le lâcher de ballons (pourtant, je suis contre le principe à 
cause de la pollution) 
 
L'idée du projet qui pointe, la mise en œuvre, le stress...avant l'aboutissement. 
Pour moi, c’est le chemin à parcourir qui est un plaisir et pas seulement 
l'arrivée.  
C'est avec de telles idées qu'on motive les enfants, qu'on les rend acteurs et 
pas consommateurs dans l'école. 
J’ai appris beaucoup de choses et cela donne envie de continuer à utiliser le 
film et l'image comme support. Comme la musique, je suis persuadée que ce 
sont des vecteurs de partage et d'humanité...et notre monde en a bien 
besoin!! 

CE2-CM1 HUCHENNEVILLE Un moment extraordinaire pour la classe, riche, complet, fort en émotions, 
permet une vue d'ensemble de tous les arts, une vraie interdisciplinarité, 
montre aux élèves qu'"école et cinéma" est partagé par des milliers d'enfants.  

CE1-CE2 AMIENS Jean-François Le 
Sueur 

Merci, magnifique, merveilleux, inoubliable, trop génial, fantastique, 
extraordinaire… Voilà les premiers mots qui sont sortis de la bouche des élèves 
au retour en classe…  
J’ai vu des sourires illuminer des regards, des élèves intrigués d’entrer dans ce 
mystérieux chapiteau venu de nulle part qui avait d’être posé là rien que pour 
eux. J’ai entendu chanter certains élèves comme jamais je ne les ai entendu 
chanter… Exprimer leur trac de monter sur scène… Et puis savourer cet instant, 
le moment où tout s’arrête et ressentir ce plein d’émotions… 
Ce sont dans ces moments là que l’on sait pourquoi on fait ce métier là ! 
Un moment magique, inoubliable qui marquera à jamais leur mémoire. A la 
fois une rencontre avec Jules (Verne) mais aussi avec Frédéric, un homme 
passionné qui a su embarquer avec toute son équipe tous ces enfants dans des 
envolées imaginaires. Une belle partition composée et jouée à merveille. 

BRAVO et MERCI.   (reçu par SMS le 18 mai en fin d’après-midi) 

 
Le coordinateur : un immense merci pour la qualité de votre investissement et des réalisations dans ce projet.  
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COMMENTAIRES DES ELEVES sur l’ENVOL à la Hotoie le 18 mai : 

CE2-CM1 HUCHENNEVILLE "c'est tellement beau, que ça me donne envie de pleurer", "je croyais que le 
cheval allait s'envoler" 

CP ALBERT Alphonse Daudet "C'était un vrai le cheval ??". Ben oui !!! Mais, t'as pas vu? c'était des fausses 
ailes! Le lâcher de ballons a fait l'unanimité. 
 
« La cavalière de Pégase, c’est la fée des Elfes ! » 

CM1 AMIENS Faubourg De 
Beauvais 

Ce n'est pas tous les jours ni tous les ans qu'un temps fort a lieu. Plaisir de la 
découverte. Le cirque, c'était magique, incroyable, exceptionnel comme 
Pégase. 
beau    content    impressionnant     multicolore     joyeux     magnifique      
incroyable    magique      fantastique     inimaginable    rêve    joli    spectaculaire     
J'ai aimé le spectacle de cirque et le lâcher de ballons.         Gaëtan 
Ce que j'ai le plus aimé a été le cirque V.O.S.T.          Clara 
Mon moment préféré est quand on a lancé les ballons.      Inès 
Ce que j'ai le plus aimé, c'est quand on a lâché les ballons.      Noé 
J'ai bien aimé l'arrivée de la cavalière sur son cheval blanc, ailé.   Murielle et 
Clémentine 
J'ai bien aimé le film et le lâcher de ballons.       Flore 
J'ai  adoré regarder les ballons dans les airs.      Lina 
J'ai adoré écouter les enfants chanter.  Murielle, Clara, Léna, Inès, Lina, Gaëtan, 
Roman, 
Héléna, Marius 

CM1-CM2 HUCHENNEVILLE c'était un moment fort en émotions dont nous nous souviendrons longtemps 

CP-CE1 AMIENS La Vallée chanter ensemble était émouvant Pégase était une surprise incroyable et le 
cirque nous a enchanté c'est un après-midi réussi 

CM1-CM2 AMIENS La Vallée gigantesque, beaucoup d'émotions 

GS LONGUEAU Louis  Prot Mat. La magie a opérée lors de cette magnifique journée.  

CE2 AMIENS Georges Brassens le meilleur moment c'est quand on a lâché nos ballons; c’est comme si on avait 
fait un hommage à Jules Verne; les ballons ont emporté nos rêves ; Pégase, 
c'était incroyable 

CE1 AMIENS Notre Dame du Bon 
Conseil 

le parcours Jules Verne a beaucoup plu. Ils ont tout aimé : le spectacle de 
cirque, le film, le pique-nique, le lâcher de ballons qui faisait joli et ressemblait 
à un arc-en-ciel. 

CP AMIENS Emile Lesot Groupe B Les élèves ont adoré cette journée. L'envol des ballons a été magique. 

CE1 ALBERT Alphonse Daudet On s'en souviendra toute notre vie. C'est important car on voit d'autres 
enfants qui ont travaillé sur la même chose, mais pas de la même façon " Tous 
pareils, tous différents" (ça c'est le slogan de la classe) 

CM1 CORBIE Michel Petrucciani Tout nous a plu c'était beau. Quand tous les ballons se sont envolés c'était 
beau. 

 


