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Vendredi 16 novembre 2018

« KIDS FOR SEA »

Le vendredi 16 novembre, les élèves de la classe de 5ème C
du  collège  de  Burie  sont  allés  assister  à  la  projection  du  film
documentaire « Kids for sea » dans le cadre de la 15ème édition
du Festival International du Film d’Aventure de La Rochelle.

Voici leurs réactions :

Le  film que  nous  sommes  allés  voir  s’appelle  « Kids  For
Sea ».

C’est  un  film  réalisé  par  Nicolas  Fabbri,  proposé  par  la
fédération Belge des sports nautiques « Noutibel ». C’est l’histoire
d’une famille qui est composée de deux parents avec leurs quatre
enfants. Ils partent tous les six, sur un petit voilier de course de
neuf  mètres.  Ils  voyager  en  direction  du  Nord  pour  visiter  les
espaces sauvages de l’Atlantique Nord. Lors de leurs expéditions,
ils  n’amènent  que  le  strict  minimum.  Ils  ont  fait  beaucoup  de
pauses terrestres sur de petites îles dans les fjords norvégiens. Ils
se nourrissaient beaucoup de leurs pêches. Au cours du voyage, ils
ont  participé  à  des  recherches  scientifiques  sur  une  espèce
d’oiseaux;  ils  ont  aussi  participé  à  des  marquages  d’oiseaux.
Pendant leur voyage, ils ont pêché du plancton et ensuite ils l’ont
observé au microscope.

Valentin Manon

  



J’ai bien aimé le Festival du film d’aventures de La Rochelle.
On  s’est  bien  amusé.  On  peut  assister  à  la  projection  de
documentaires sur la vie de personnes, leurs aventures, leur mode
de vie.  Le film qu’on a  vu était  bien.  Il  racontait  la  vie d’une
famille qui vit pendant l’été sur un bateau de 7 mètres à peine. Je
trouve ça vraiment bien de se couper d’internet, des portables, des
ordinateurs, de la wifi, etc., pour aller sur un bateau avec juste sa
famille et personne d’autres, d’être confronté à la nature, tout seul,
juste  avec  les  animaux  marins,  de  survivre  avec  la  nourriture
qu’on a pêchée. C’était un très bon documentaire.

Amélie Lalliot 

C’est  un  bon  documentaire.  J’ai  aimé  le  regarder  avec
beaucoup d’attention.  J’ai  aimé voir  les enfants sur le  bateau à
voile se débrouiller tout seuls. Ils apprennent à pêcher seuls dès
leur jeune âge. 

La projection a eu lieu dans une grande salle avec beaucoup
d’élèves. C’était un bon choix de choisir ce film pour la 15ème
édition du festival. Ce que j’ai aimé le plus ça a été le moment de
la rencontre. Les autres élèves qui étaient avec nous dans la salle
posaient plein de questions intéressantes. 

Ça m’aurait beaucoup plu de rester toute seule en pleine mer
comme ça, sans rien, en me nourrissant principalement d’animaux
marins.

Caroline Joulin  



Vendredi 16 novembre, nous sommes allés à la Rochelle voir
« Kids for sea ». 

Il y avait 4 enfants : Pauline, Léo, Tanguy et Gaspard. Il y
avait leurs parents. Ils ont vécu une aventure sur un bateau de 9
mètres de long. Il n’y avait pas de douche ni de WC. Quand ils
sont partis Pauline ne marchait pas :  elle a appris à marcher en
Norvège. 

Les enfants aiment bien pêcher. Ils ont croisé une tempête. Ils
sont tombés malade et ils sont restés au chaud dans le bateau. Ils
ont aidé leurs parents à déplier les voiles et à conduire le bateau.
Ils on vu des baleines. Ils ont escaladé des glaciers. Ils se sont
baignés dans l’eau glacée. 

Ils rentraient en Bretagne pendant l’hiver et partaient pendant
les mois de beau temps.

David Faganas

J’ai bien aimé le festival de la Rochelle.  Il  y a une bonne
ambiance.  Il  n’y  avait  que  des  collégiens.  Ce  qu’on  a  regardé
c’était  un  film  d’aventure.  C’était  l’histoire  d’une  famille.  Ils
allaient sur un petit bateau mais qui va vite, un bateau à voiles. Sur
le bateau, il y avait Pauline, Tanguy, Gaspard, Léo et leurs parents.
Ils vont aller dans plusieurs pays différents, mais ils ne font pas
que rester sur le bateau. Ils vont faire aussi des balades à terre, des
rencontres avec des animaux, ils vont aller en montagne. Ce que
j’ai aimé c’est qu’ils ne se disputent jamais. 

Ninon Verger



J’ai pensé que le film était une belle aventure. 
C’étaient  deux  parents  avec  leurs  quatre  enfants  nommés

Tanguy,  Léo,  Gaspard  et  Pauline.  Ils  étaient  dans  un  bateau  à
voiles qui avançait plutôt vite. Les paysages étaient magnifiques.
Ils sont allés dans le Nord de l’Europe. Ils ont rencontré quelques
animaux. 

J’ai trouvé que les enfants étaient très courageux et aussi très
sages. Mais ils étaient peut-être trop jeunes pour rester quatre mois
dans un bateau à voiles de neuf mètres, surtout Pauline qui n’était
âgée que de quelques mois. 
                                                                                  Dora Hilpipre

J’ai bien aimé le film. Je pourrais faire ce qu’ils ont fait, mais
pas si longtemps car sans les jeux et les téléphones je ne pourrais
pas. Les enfants, les parents sont courageux. Le froid, le chaud, les
secousses du bateau, ça doit être énervant. Je ne pourrais pas vivre
dans un bateaux trop petit  donc il  me faudrait  un bateaux plus
grand. Je pourrais pécher. Le fait de ne pas avoir avoir d’animaux
serait difficile.  

Léo Giraud



Je n’ai pas trop aimé le film « Kids for sea » car pour moi ça
ressemblait  trop  à  un  documentaire  et  je  n’aime  pas  les
documentaires. Mais j’ai bien aimé quand nous avons parlé avec
la famille. Il y avait 4 enfants et 2 parents. La plus jeune était une
fille  appelée  Pauline.  Elle  avait  6  mois  pour  leur  première
expédition en mer. Après il y avait Tanguy, Gaspard et Léo. 

Je ne ferais pas cette aventure car ils mangent beaucoup de
poisson et je n’aime pas trop le poisson. Il n’ont pas internet et le
bateau était tout petit comparé à ma chambre. La nuit ils devaient
avoir froid.

Mais ils faisaient des rencontres inoubliables et ils n’avaient
pas besoin de se lever tôt le matin pour aller à l’école.
                                                                     Malika Allard

Ce film est très intéressant car il y a beaucoup d’aventures sur
leur  bateau.  Ils  décrivent  les  pays  où  ils  se  sont  arrêtés.  On
apprend beaucoup de choses grâce à eux et on découvre aussi la
vie  à  bord  d’un  bateau,  le  travail  que  chacun  doit  faire  pour
participer  à  la  vie  à  bord.  Ils  pèchent  beaucoup  et  mangent
beaucoup de poisson. Ils ont beaucoup de chance de voyager aussi
longtemps et aussi souvent, tous les ans, mais en même temps ils
n’ont pas de vie comme nous, avec des copains qu’on peut voir
régulièrement.

Matt Diodat



Ce que  j’ai  aimé  dans  «  Kids  for  sea  »,  c’est  l’ambiance
familiale et leur aventure en bateau. Ils visitent des îles inconnues
pour  certaines  personnes.  Ils  ne  vont  pas  en  vacances,  par
exemple, en Amérique… Non, eux font un long et beau voyage en
bateau.

Mais je n’aime pas qu’il parte toujours au même endroit. Ils
font le même trajet au Nord. Ils pourraient aller à d’autres endroits
je pense.

Le  Festival  international  du  film  d’aventure  est  une  très
bonne idée car ça permet de partager les aventures de plusieurs
personnes en un film. Je trouve que c’est une très bonne idée car
ça permet aussi de montrer des lieux différents et de donner sans
doute des idées de voyages. 

Nolan Goursaud-Allard
                              
 

J’ai  adoré  ce  film parce  que  dans  le  film il  n’y  a  que  de
l’aventure. Il y a 4 enfants et leurs deux parents. Dans ce film, ils
font des ballades en bateau, du vélo, de l’escalade. Ils mangent
souvent des poissons qu’ils ont pêchés eux-mêmes. Cette aventure
est géniale. Ils escaladent des montagnes. Ils y vont pour s’amuser
en  famille.  Ils  font  des  rencontres.  Ils  visitent  les  lieux  et  des
grottes.  Ils  nagent  dans  l’océan,  dans  la  mer.  Ils  partagent  des
moments en famille. Les enfants sont jeunes mais ils savent faire
plein de choses comme nager sans bouée, pécher, s’occuper tout
seul. Ils savent pagayer. Ils ont déjà été malades mais ça ne les a
pas arrêtés dans leurs aventures extraordinaires. 

A la fin du film on a pu leur poser des questions sur leurs
aventures, s’ils sont déjà tombés dans l’eau ou eu des problèmes
de bateau. On leur a demandé s’ils referont cette aventure. Ils ont
répondu  qu’ils  ne  savaient  pas,  que  c’étaient  leurs  parents  qui
décideraient. Moi, en tout cas, j’espère qu’ils le referont pour que
d’autres élèves aillent voir ce qu’ils font. 

Océane Charbit-Ferran



J’ai bien aimé ce film car il y a beaucoup de paysages très
beaux. Les paysages que l’on peut voir dans ce film ont été filmés
dans des îles du Nord. J’ai bien aimé ce film car il montre bien le
bateau, le quotidien, les problèmes qu’ils rencontrent…

Je trouve ça bien que ce soit la voix des enfants qui raconte
les aventures, car ça donne l’impression d’être avec eux. Et pour
finir ce que j’ai vraiment bien aimé c’est de les rencontrer à la fin ;
comme ça ils donnent encore plus d’ explications.

Orphée Frutoso

Le film « Kids for sea » a un thème particulier mais j’ai aimé
le  fait  que  ce  soit  les  enfants  qui  racontent  leurs  voyage.  On
découvre  la  vie  sur  leur  petit  bateau.  Les  paysages  sont
magnifiques  et  originaux.  La  famille  se  compose  de  :  Pauline,
Tanguy, Léo, Gaspard et les deux parents. Dans le film on voit les
bons  moments  sur  le  bateau  comme  les  mauvais.  C’est  une
aventure  extraordinaire,  la  vie  sur  le  bateau  n’est  pas  toujours
facile  entre  le  froid  et  le  soleil  qui  ne  se  couche  jamais.  Les
enfants apprennent même à naviguer. Parfois ils font des escales à
terre et découvrent des montagnes, des falaises et des glaciers. J’ai
également aimé le fait qu’on ait pu poser des questions à la famille
à la fin du film : cela nous a apporté des réponses à nos questions.

       Heidi Daviaud



J’ai trouvé le film « kids for sea» bien. Il y avait beaucoup
d’aventure. C’était comme si on était avec eux. Ils montraient où
ils allaient. Ils montraient aussi comment ils ont fait pour trouver
le bateau.   

Au début ils ont montré les 4 enfants à l’école. Ils parlaient
de  bateau,  de  navigation  et  c’est  là  que  les  enfants  ont  voulu
naviguer. Ils en on parlé à leurs parents. Après ils ont cherché un
bateau pas trop grand ni trop petit. Ils sont allés à un endroit pour
acheter des bateaux pour naviguer. Au final ils en ont acheté un
sur le bon coin. Ils l’ont équipé et ils sont partis en mer. Ils ont
pêché  des  poissons  pour  se  nourrir,  mais  le  bateau  n’était  pas
toujours bien rangé. Ils ont rencontré plein de personnes. Ils sont
allés à des fêtes. A la fin du film on a pu leur poser des questions.
C’était super cool.

  Mylena Jolly

Je trouve que le festival de La Rochelle a fait un bon choix en
choisissant ce film pour la 15ème édition. J’ai adoré le film « Kids
For Sea » car ça parlait de la vie quotidienne. Les 4 enfants ont
beaucoup de chance car, grâce à leurs parents, ils ont participé à
une  aventure  exceptionnelle  à  bord  d’un  bateau  aménagé.
J’aimerais bien participer à une aventure comme celle-ci, ça ne me
dérangerait pas. A part le fait qu’ils ne se lavent pas, mais comme
ils sont sur l’eau, ils n’ont qu’à aller dans la mer. Je ne voudrais
pas escalader les montagnes, les glaciers, les falaises, les grottes…
Ça  me  plairait  d’apprendre  plein  de  mots  de  vocabulaire  en
rapport avec la nature, le bateau, vivre des sensations de la vie
différentes de la nôtre, sans wifi, sans électricité, sans chauffage,
sans toilettes…

Au final, j’ai bien aimé cette sortie et ce film à La Rochelle.
En plus, à la fin on pouvait prendre des photos avec la famille.

                                                        Léa Bouyer



J’ai vraiment aimé comment ils ont tourné le film. Le thème,
par exemple, une saison sur un bateau de neuf mètres de long,
avec  peu  de  place  pour  six  personnes,  quatre  enfants  et  deux
parents. En plus, on ne peut pas mettre beaucoup de nourriture. Il
a  fallu  faire  des  escales  sur  les  différentes  îles  pour  se
réapprovisionner. Ils  ont mangé du poisson, peu de viande. Sur
une île, ils ont fait des randonnées, escaladé des montagnes. On
les  a  contactés  pour  mettre  des  bagues  aux  pattes  des  oiseaux
qu’ils avaient attrapés grâce à un filet. Les enfants s’occupaient
parfois du bateau.

Simon François-Vaillant et Enzo Palaise

Ce film est étrange et à la fois normal. Je me demande bien
comment ils ont eu l’argent pour voyager. Ça m’a impressionné
parce qu’on ne voit pas tous les jours des adultes et des enfants
changer  de  pays  et  voyager  sur  un  bateau.  J’aimerais  bien  me
mettre à leur place pour voir comment ça se passe. Ça doit être
trop  bien.  Ça  m’a  étonné  de  voir  4  enfants  dans  un  bateau ;
d’habitude ce sont des adultes qui vont sur des bateaux.

Sullyvan Brun Combaud

J’ai  aimé le  film car  ça  change des  écrans  (portable,  télé,
console,  ordinateur…).  On voit  des  animaux qu’on ne voit  pas
partout.  On  peut  regarder  la  nature  et  rencontrer  d’autres
personnes qu’on ne connaît pas. Ça doit être bien pour pêcher ou
dormir parce que tu peux manger du poisson et visiter des musées.

Samuel Jumel



Les élèves de 5C du collège de Burie avec la famille Fabbri au
complet.


