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Les élèves de 6e s'essayent au compterendu

publié le 19/12/2017

Récit de la première sortie Collège au cinéma

Les élèves des groupes 1 et 3 des classes de sixième ont travaillé sur l’écriture d’un compte-rendu suite à leur sortie au
cinéma de Matha dans le cadre de l’opération Collège au cinéma.
Par groupes de trois élèves, ils ont rédigé un court texte, s’appliquant à répondre aux six questions essentielles (qui,
quoi, quand, où, pourquoi et comment) pour rendre compte de l’évènement. Le choix du titre a été dicté par l’intention
d’informer ou d’accrocher le lecteur.
Voici quelques unes de leurs productions.

Les 6ème au pays des sourds
Nous, les sixièmes, sommes allés au cinéma regardé le documentaire Le pays des sourds de Nicolas Philibert. Cétait
notre première sortie pour « Collège au cinéma ». Elle a eu lieu le 01er décembre 2017 au cinéma Le Forum de Matha.
L’objectif de cette opération est de nous faire découvrir de nouveaux genres cinématographiques et d’enrichir notre
culture. La semaine suivante, on a appris à parler la langue des signes avec une intervenante.
Arthur, Valentin et Nathan
Les 6ème au pays des sourds
Les élèves de 6ème, la classe d’ULIS et leurs accompagnateurs sont allés à leur première sortie de « Collège au
cinéma ». C’était le vendredi 01er décembre 2017, l’après-midi. La projection s’est passée au Forum, le cinéma de
Matha. Nous y sommes allés pour découvrir d’autres genres cinématographiques et enrichir notre culture. Nous avons
découvert le genre documentaire. Nous y sommes allés à pied. Il faisait très beau. Les avis sur le film, Le pays des
sourds, de Nicolas Philibert, sont partagés entre ceux qui ont aimé le film et ceux qui l’ont trouvé ennuyeux.
Enora, Juliette et Cyril
Notre sortie au cinéma
Les 6ème et les Ulis sont allés au cinéma de Matha le vendredi 1er Décembre . Nous y sommes allés à pied. Nous avons
découvert un nouveaux genre cinématographique, le documentaire et enrichi notre culture. Le film de Nicolas Philibert,
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Le pays des sourds, était bien mais parfois il était ennuyeux. Le sous-titrage allait parfois vite.
Maëlle, Jordan, Anthony et Hocine
Première sortie au cinéma : Le pays des sourds de Nicolas Philibert (1993)
Vendredi 1er décembre dans l’après-midi, nous sommes partis à pied, les sixièmes et les Ulis, au cinéma Le forum.
Dans le cadre de « Collège au cinéma », nous avons assisté à la projection d’un film sous-titré sur les sourds. Les
cinquièmes sont aller le voir un autre jour. « Collège au cinéma » nous permet de découvrir différents films et d’enrichir
notre culture cinématographique. Certains se sont ennuyés, se sont endormis mais d’autres sont entrés dans l’émotion
du film.
Yanis, Léna et Léna
Les 6e au pays des sourds
Vendredi 1er décembre, toutes les classes de sixième et la classe Ulis sont allées au cinéma le Forum de Matha. Ils ont
assisté à la projection du film Le pays des sourds de Nicolas Philibert car le collège participe à « Collège au cinéma ».
Cet événement sert à faire découvrir des films que les élèves ne verraient pas chez eux. Le film était sous-titré. Certains
élèves parlaient, d’autres dormaient mais la majorité des collégiens a suivi le film.
Joakim, Alexandre et Noa
Les sixièmes au cinéma
Vendredi 1er décembre, nous sommes allés au cinéma « Le Forum » de Matha voir Le pays des sourds de Nicolas
Philibert (1993). Il y avait toutes les classes de sixièmes et les ULIS. C’était notre première sortie « Collège au cinéma ».
Elle nous a permis de découvrir un nouveau genre cinématographique, le film documentaire. Certains élèves étaient très
perturbants.
Marilou et Charlotte
Les élèves de 6ème et d’Ulis en sortie
Nous sommes allés au cinéma de Matha avec toutes les classes de 6ème et la classe d’Ulis pour la première sortie
« Collège au cinéma », le vendredi 1er décembre. Nous avons découvert un nouveau genre cinématographique, le film
documentaire accompagnés de cinq adultes. Nous sommes partis à pied, certains élèves étaient agités. Nous sommes
allés voir Le pays des sourds de Nicolas Philibert.
Juliette, Lily-Rose et Romane.
« Au pays des sourds » il y avait les 6ème
Nous, toutes les classes de 6e, sommes allés au cinéma avec les Ulis regarder Le pays des sourds, de Nicolas Philibert.
C’était notre première sortie au cinéma avec le collège. Nous sommes allés voir le film le vendredi 1er décembre, de
13h30 à 16h. Ça s’est passé au cinéma Le Forum de Matha. C’était un film différent de nos films habituels, un film
documentaire éloigné de ce que nous regardons habituellement. Nous sommes allés à pied, accompagnés de nos
professeurs. Certains élèves parlaient mais ça n’a pas empêché les autres élèves de regarder le film.
Eloise, Ethan, Lily
Le pays des sourds des sixièmes
Le 1er décembre, les élèves de sixième et d’Ulis sont allés au cinéma de 13h30 a 16h voir Le pays des sourds de
Nicolas Philibert, pour découvrir un nouveau genre cinématographique. Nous sommes allés à pied au cinéma le Forum
avec cinq adultes.
Pendant cette sortie, certains élèves n’étaient pas attentifs mais ça n’a pas empêché les autres d’écouter le film.
Ludivine, Mathis, Nathan
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