
 

              CINÉMAG 

♦ Les trois moines de AH Da, 1980 
 
C’est l’histoire de moines qui vivent tout en haut d’une colline. A chaque 
fois c’est difficile d’aller chercher de l’eau. Ils n’arrivent pas à se mettre 
d’accord. Quand le temple prend feu à cause d’une petite souris, les moi-
nes vont enfin trouver une solution. 

♦ Les singes qui veulent attraper la lune de ZHOU Keqin, 
1981 

 
Quand ils voient briller la lune dans le ciel, les singes la trouvent  
tellement belle qu’ils ont envie de l’attraper. Vont-ils y arriver ? 
 

♦ Impression de montagne et d’eau et autres histoires', de 
TE Wei, 1988 

 
Un vieux monsieur traverse le fleuve sur la barque d’un petit garçon. En 
échange il va lui apprendre à jouer de la musique. 

 

1er trimestre de l’année scolaire 2013-2014 
 

Ecole élémentaire A. Couprie 

Les films des classes de CP, CP-CE1 et CE1-CE2 

Nous sommes heureux de vous présenter Cinémag, magasine trimestriel de partage autour des films 
visionnés au cours de l'année. 

Résumés, critiques, jeux, dessins réalisés dans les classes... 
...Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Le comité de rédaction: Léane, Vincent, Matthieu G., Elijade, Noa, Charlotte, Jeanne P., Hilel, Pierre D.,  
     Robin, Pierre L., Annaé 

Les contes chinois, résumés par Elijade, Ylan, Matthieu et Nicolas, CP 

D'autres réalisations sur le site internet de l'école: http://ec-couprie-44.ac-nantes.fr/ - Rubrique travaux de classe/
Projet Ecole et cinéma 

Les solutions des jeux seront affichées dans l'école et sur le site. 
 

Prochain numéro en février 2014 

La musique était forte (Kéziah), mais elle 
était jolie (Aénor) 
C’était long (Mathis) 
C’était triste (Charline) 
Il n’y avait pas de paroles (Eva) 
Le film était en noir et blanc (Killian) 
L’enfant jouait d’un instrument étrange 
(Antoine) 
Je n’ai pas compris l’histoire (Chloé) 
Les dessins étaient faits à l’encre (Eléa) 

On a préféré les trois moines et les 
singes qui voulaient attraper la lune: 
c’était drôle. 

L’avis des CE1-CE2 sur « Impression de 
montagne et d’eau » 

L’avis des CP sur « Les trois  
moines » et « Les singes qui  
voulaient attraper la lune » 



Les réalisations des classes de CP, CP-CE1 et CE1-CE2 

IDÉOGRAMMES DESSINS 

LA TECHNIQUE DU LAVIS 

Amélia, Johanne, Charlotte, CP 

JEU 

Nous sommes allés au cinéma voir les Contes Chinois. 
Le dernier, « Impression de montagne et d’eau », est fait avec la 
technique du lavis. 
En classe, nous avons appris la technique du lavis. 
Nous avons mouillé notre feuille avec de l’eau. Puis nous avons 
dessiné, avec de l’encre de Chine, des montagnes et des ro-
seaux. 
C’est étrange parce que l’encre s’étale beaucoup quand on met 
trop d’eau. Il faut être patient car la feuille doit sécher un peu 
avant de mettre l’encre. 
 
Annaé et Pierre, CE1-CE2 

Horizontalement 
 

�   Les moines n’aiment pas trop aller en chercher 
�  Technique utilisée pour le film « Impression de 
     montagne et d’eau » (ça tâche). 
�   Elle brille dans la nuit. 
�   Elle met le feu dans le temple des 3 moines. 
�   Combien y a-t-il de moines ? 
 

Verticalement 
 

�  Le vieux de la montagne en fait. 
�  Ce sont des animaux qui vivent dans la forêt et  
qui font des acrobaties. 

 
 

MOTS CROISÉS 

« Les singes qui voulaient attraper la 
lune », Alban CP 

La forêt des singes 
Encre et papier noir, Matthieu, CP 

Killian, CP 

Nils, Elijade, Amélia et Léna, CP 



Le film des classes de CE2, CM1, CM1-CM2 et CM2 

♦ Résumé du film, par le Comité de rédaction 
 

C’est l’histoire d'un garçon de 12 ans, Rabi, qui vit dans un village du 
Burkina Faso. Un jour, son père lui demande d’aider un vieux sage. Et 
puis, il trouve une tortue, il la ramène à son fils. Mais comme Rabi ne 
s’occupe plus que de sa tortue, le père la ramène dans la brousse. Ra-
bi part alors dans la brousse à la recherche d’une grosse tortue. 
 

Notre avis: 

  Cela nous a appris beaucoup de chose sur le Burkina Faso, ses paysages  
sauvages, la pauvreté et la faune. 
 C’est un film avec peu d’actions. 

 

Les réalisations 

Jeanne P., CE2 

Burkina-Faso 

Rabi et son père 

Ont une tortue 

Une petite tortue de terre 

Son père est tombé par terre 

Sur la brousse 

Et a trouvé la tortue 

 

Maëlys et Zoé, CE2 

 

À partir des personnages du film « Rabi », des groupes de la classe de CE2 et CM1-CM2 ont inventé  
différentes histoires. 

LES AVENTURES DE RABI 
 

Chapitre 1 
Il était une fois un garçon qui s’appelait Rabi, il avait 10 ans. Il était grand aux cheveux noirs. Il habitait dans un pays 
appelé Burkina Faso. Un jour, Rabi décida de partir de son village avec son grande père pour aller vers la colline 
située à quelques kilomètres de là. Cette colline est composée d’une magnifique cascade bleue transparente entou-
rée de belles pierres grises et de galets lisses. 
Ils décidèrent d’aller chercher la tortue de Rabi qui s’appelait Miranda car elle lui manquait beaucoup depuis 4 mois. 
 
Chapitre 2 
Rabi et le sage arrivèrent sur la colline en chantant, quand ils furent stoppés par une sorcière qui leur barra le pas-
sage. Elle était effrayante avec sa verrue sur le nez, une dent qui dépassait de sa bouche, ses yeux globuleux verts 
et son nez pointu. 
 

Amandine, Marius, Sohalia 

Nolwenn, CE2 

Si le film était un personnage ce serait Rabi, le jeune garçon 
Si le film était un animal ce serait la grosse tortue terrestre 
Si le film était une couleur ce serait le marron de la terre 
Si le film était une odeur ce serait l'odeur de la brousse 
Si le film était un goût ce serait le goût du tabac du sage 
Si le film était une musique ce serait une musique douce et dramatique 
Si le film était une matière ce serait la poterie de la maman de Rabi 
Si le film était un élément naturel ce serait l'herbe haute et sèche 
Si le film était un lieu ce serait une colline en Afrique 

 

La classe de CE2 

Lire la suite de cette histoire ainsi que les textes des autres groupes sur le site de l’école. 

PORTRAIT CHINOIS DU FILM' RABI POÈME 

CONTES 

Rabi de Jean-Marie KABORE, 1992 



JEUX 

 

1)   Pensez-vous que Rabi a une amitié avec une tortue? 
2)   Pensez-vous que le climat est chaud? 
3)   Pensez-vous que ce pays est pauvre? 
4)   Pensez-vous que Rabi habite dans les mêmes maisons que nous? 
5)   Pensez-vous qu'ils habitent en Afrique? 
6)   Pensez-vous que Rabi va à l'école? 
7)   Pensez-vous qu'ils ont les mêmes moyens de transports que nous? 
8)   Pensez-vous que la grosse tortue peut porter un enfant? 
9)   Pensez-vous que le sage aime le tabac? 
10) Pensez-vous que Rabi aime plus la petite tortue que la grosse? 

 

Faustine, Léane, Lilou et Tom, CM1-CM2 

Horizontalement 
1- L’endroit où l’on fait fondre les métaux. 
2- C’est ce que l’on fume. 
3- Jeux des enfants du village. 
4- Le nom des personnes qui vivent au Burkina Faso. 
 
Verticalement 
1- C’est un animal avec une carapace 
2- Nom donné aux habitations du village du Burkina Faso. 
3- Des vases en terre. 
 

Maël, CM1 

Relie Rabi à la tortue, mais il ne faut pas d’erreurs. 

Enzo et Timéo, CM1 

MOTS CROISÉS 

            

O R U T T E 

REMETS LES LETTRES DANS LE BON ORDRE 

MOTS MELANGÉS 

AFRIQUE 
BROUSSE 
BURKINA FASO 
COLLINE 
CASE 
FORGERONS 
LAALE 
POTERIE 
PUSGA 
RABI 
TABAC 
TORTUE 

Jessica, Lisa G., Lisa S et Camille C, CM2 

Pour faire ce jeu, il faut 
relier avec ta règle un 
point à l’autre dans 

l’ordre et après, tu ob-
tiendras une figure 

géométrique. 

Soan et Florian, CM1 

Mon premier est le synonyme de je « déforme » 
Mon second est le synonyme de « assassine » 
Mon tout est un animal avec une carapace. 
 

Martha et Louise, CM1 

RÉBUS 

A vous de jouer! Trouvez le contenu des bulles. 

CHARADES 

  

Noa et Nolann, CM1 

 

Les meilleures idées seront publiées dans la 2e édition 

Victor, Tom, Louann, Romane  et Léa, CM2 

Thelma et Zoé, 
CM1 

POINT A POINT 

LABYRINTHE 

RABIQUIZZ BD 

O A I G D K L V L V H D X M O L 

V H W V K L V H A C W T H O I L 

B U R K I N A   F A S O H L X X 

C O L L I N E T R S E R O W L L 

P U S G A E I C I E S T A B A C 

O W O A A N T U Q L S U A L A R 

T Y H F C S S I U C U E C K L M 

E I Z L F O R G E R O N S D E N 

R X H B T X A J O R R O K H O L 

I Z O O H O B X B B B T B D X L 

E Z F A L B I O O N N M N I O X 


