Ce qu’en ont pensé les élèves de 6ème
3…
Nous avons recueilli leurs impressions.

J’ai trouvé le film très émouvant. Le personnage
qui m’a le plus touché est Samuel car il a la vie très
difficile à cause de son handicap. C’est une
épreuve pour ses petits frères car ce sont eux qui
le conduisent jusqu’à l’école en fauteuil roulant.
J’aurais bien aimé que le réalisateur nous montre
l’éducation que les enfants recevaient de leur
instituteur.

J’ai bien aimé ce film car il y a des enfants qui ne vont
pas à l’école comme nous. Ils mettent deux heures ou
plus à pied. Et nous on y va en voiture ou en car. Mon
personnage préféré est Samuel 11 ans, il est en fauteuil
roulant et ses petits frères le poussent tout le long du
chemin de l’école. Samuel et ses frères font 4
kilomètres pendant 1h15. Et ils veulent vraiment aller à
l’école, même si c’est dur et dangereux pour eux.
J’aurais bien aimé voir comment ils travaillent dans les
classes.

Cécilia

Mathilde Boudraa

J’ai aimé le film surtout quand Samuel a réussi à
arriver jusqu'à l’école car il est en chaise
roulante. Il est très courageux de faire tous ces
kilomètres pour aller à l’école, moi même je n’y
arriverai peut être-pas. En plus, dans le film il a
eu le pneu crevé et il doit traverser une sorte
d’étang .

Pour commencer, j’ai trouvé que ce film était
bien parce qu’après l’avoir vu, je me rends
compte que j’ai de la chance d’aller à l’école. Le
personnage qui m’a le plus ému, c’est Samuel
car, à cause de son handicap, ça ne doit pas être
facile tous les jours. La chaise dans laquelle il est
assis et qui est poussée par ses deux frères n’est
pas très solide. En plus, pour aller à l’école, ils
ont plus d’une heure de route !

NOAH
Nathan
J’ai adoré ce film, il est très émouvant et il
nous montre la pauvreté dans certains pays.
Mon personnage préféré, c’était Jackson car
j’ai adoré le chemin qu’il faisait avec sa petite
sœur. Par contre, le réalisateur aurait pu aller
plus loin dans son film et nous montrer
comment ça se passait à l’école.
Hortense
Le film m’a plu car les personnages sont
touchants. Mon personnage préféré est
Samuel : comme il est handicapé, sa vie est
plus dure. Ses frères ont du courage de
pousser son fauteuil roulant, et parfois ça
tourne mal … L’histoire est belle, tout ce que
je peux dire, c’est BRAVO !
Léa-Louise

Tout d’abord, j’ai aimé le personnage de
Samuel, l’enfant qui était en fauteuil roulant,
poussé par ses deux frères. Dans son fauteuil, il
avait l’air malheureux, surtout quand il voyait
ses frères se baigner dans le lac. Son fauteuil
était en très mauvais état, les roues étaient
trouée et rouillées. Quand ils ont crevé le pneu,
ils ont fait appel à un mécanicien et j’ai adoré le
passage où il a accepté de les aider. À la fin du
film, ils ont réussi à arriver jusqu’à l’école et
deux ans plus tard, on a appris que Samuel
avait fait ses premiers pas.
Jules

Ce film était bien. On a vu que les
enfants se battent pour aller à
l’école. Les personnages qui m’ont le
plus touchée sont Samuel et ses
deux frères qui doivent le pousser
jusqu’à l’école. En plus, sur le
chemin, il y a plein de petits cailloux
et ils sont pieds nus ! J’aurais bien
aimé voir comment ils travaillaient à
l’école.

Je n’ai pas beaucoup apprécié ce film, d’une part
parce que je n’aime pas aller voir des films au cinéma,
hormis les comédies. Je préfère lire des livres de type
petits romans ou revues. D’autre part, je n’aime pas
regarder des documentaires. J’aurais préféré voir
l’aboutissement du chemin de l’école, c'est-à-dire, voir
comment les enfants du film évoluaient à l’école.
J’aurais voulu voir un peu plus de leur vie à l’école
avec leurs camarades, leurs jeux, leurs leçons. À mon
avis, il faudrait une suite à ce film.

Anne-Gaëlle
Louann Micherolli

Ce film m’a plu car les personnages
étaient de plusieurs endroits. J’aurais
aimé que le réalisateur montre la vie de
tous les jours à l’école. Samuel m’a
touché car son handicap il est difficile
pour lui d’être dans de bonnes
conditions partout. Il est en fauteuil
roulant, ses frères l’aident comme ils
peuvent. Malgré sa maladie, il est
heureux au fond de son être. C’est mon
personnage favori.

Alexandre

C’était génial, ce film m’a vraiment FAIT MAL AU
CŒUR POUR Samuel car il est handicapé et ses
deux frères sont obligés de pousser son fauteuil
pour aller jusqu’à l’école. C’était dommage
qu’une fois arrivés à l’école, on n’ait pas vu
comment ils travaillaient.
Sathyne.

Ce film m’a beaucoup plu. Il est émouvant.
Les quatre personnages, Jackson, Zahira,
Samuel et Carlos nous montrent leur envie
d’aller à l’école. Ils n’ont pas, comme nous,
les moyens de transport pour se rendre à
l’école mais cela ne les arrête pas. Ils
prennent beaucoup de risques chaque jour
car ils ont envie d’apprendre pour pouvoir
vivre mieux. Je réalise la chance que j’ai de
pouvoir aller à l’école tous les jours et d’y
être emmenée.
Gabrielle

J’ai trouvé ce film très bien et très
émouvant. L’histoire que j’ai le plus aimée ,
c’est celle de Samuel, c’est elle qui m’a fait
le plus surprise.
Oriane

Le film m’a plu même si c’était un peu long vers le milieu. Je pense que l’enfant pour qui c’est le plus
dur pour aller à l’école, c’est Samuel. C’est dommage qu’il ne montre pas les enfants en trainème
de
travailler à l’école. J’aurais aimé une suite.
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Ca m’a fait mal au cœur pour ces enfants. Nous,
on a vraiment de la chance ! Ce film m’a
vraiment touchée. Je ne pensais pas que ce film
était aussi triste ! J’aimerais qu’il y ait une suite
pour voir ce que sont devenus Samuel, Jackson,
Zahira et Carlos.
Ophélia

Le personnage qui m’a vraiment touché, c’est Samuel,
onze ans . On voit comment c’est dur pour lui d’aller à
l’école en fauteuil roulant. Il doit faire quatre
kilomètres. En plus, ce n’est pas un vrai fauteuil
roulant, le sien est fait avec une chaise de jardin. Dans
ce film, on voit plein d’autres personnes qui ont des
difficultés elles aussi pour aller à l’école, mais pour
d’autres raisons. Ils ont beaucoup de courage !
Anaïs

J’ai adoré ce film car cela nous montre qu’il y a
des enfants qui n’ont pas la même chance que
nous. On a vu comment les enfants du Kenya,
d’Argentine, d’Inde ou du Maroc faisaient pour
aller à l’école. Ils doivent parcourir des kilomètres
à pieds, à cheval ou encore en faisant de l’autostop. Ce film était très beau.
Samantha

J’ai trouvé ce film émouvant et je l’ai aimé
mais je trouve ça lamentable que des
enfants vivent dans de telles conditions de
vie. Il y a une chose qui est extraordinaire,
c’est que tous ces enfants font le chemin
juste pour apprendre alors que nous, on
ne veut presque jamais aller en cours !
C’est une vraie leçon de vie qui nous
apprend qu’aller à l’école est un trésor.
Morgan

Ce film m’a beaucoup plu parce qu’il nous montre
qu’il existe dans le monde des enfants malades ou
pauvres qui ont de grosses difficultés pour aller à
l’école.
Jules

Ce film m’a beaucoup touché car nous voyons à
quel point certains enfants se démènent pour
pouvoir aller à l’école. De plus, j’ai apprécié le
moment où les enfants réalisent leurs rêves. Mais
d’un autre côté, j’aurais bien aimé voir le
déroulement des heures de classe. Ce film m’a
tout de même plu car les enfants m’ont montré
que j’avais de la chance d’aller à l’école.
Lilian

J’ai bien aimé ce film mais quand j’ai vu ce
qu’ils vivaient, ça m’a fait froid dans le dos !
Alban

J’ai trouvé que Zahira était touchante et qu’elle
était courageuse. Malheureusement, elle n’a pas
la chance d’aller à l’école en voiture ou en bus.
Elle doit parcourir plusieurs kilomètres avec deux
de ses amies pour s’y rendre. Le film était
vraiment très bien, il a démontré réellement la
difficulté qu’ont les enfants dans les pays pauvres
pour aller à l’école. Cependant, j’aurais aimé que
le film montre comment ils étudiaient.

J’ai beaucoup aimé parce que ça montrait
quelle chance on a de pouvoir aller à
l’école et surtout, on se rend compte
qu’on ne met que 5 à 15 minutes pour y
aller alors qu’eux mettent plus d’une
heure, que ce soit en fauteuil, à pied ou à
cheval.
Marie-Lyne

Anaëlle

