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Classe de CE2 -CM1 Le Breloquet 

Nos impressions sur ce film 

Notre classe a bien aimé le film Miraï ma petite sœur (23 
élèves /27) car l’histoire était intéressante et drôle, surtout 
quand Kun criait, quand il mettait des cartes entre les orteils 
de Miraï. Kun nous ressemblait un peu car il ne voulait pas 
ranger, comme  nous, parfois. L’homme au bureau des objets 
trouvés faisait clic clic avec ses lunettes : c’était aussi très 
marrant et la musique accompagnait bien le mouvement des 
lunettes. 
Par contre, d’autres scènes étaient effrayantes. Quand on 
voyait le train de loin, on le trouvait beau mais quand il était 
plus près, il faisait peur ! 

Pour 10 élèves de notre classe, notre personnage préféré était 
Miraï. Pour 6 autres élèves, c’était Kun, puis le personnage qui 
venait en 3ème position était Yuko, le petit chien. 

Certains d’entre nous n’ont pas aimé la musique forte à 
certains moments. 
Parfois, les retours dans le passé et les passages dans le futur 
étaient difficiles à comprendre car on ne reconnaissait pas 
toujours immédiatement le personnage. Mais un détail donnait 
toujours la réponse (tache sur la main, personne qui marche 
en traînant la jambe…). 

Nous avons repéré plusieurs thèmes dans ce film : 

·         La famille 

·         Les âges de la vie (Le futur et le passé, les changements 
entre l’enfant et l’adulte : la maman aimait le désordre 
quand elle était enfant et elle voulait que tout soit rangé 
quand elle était adulte) 

·         Les passions (les trains pour Kun) 

·         La jalousie 

·         La magie (arbre généalomagique) 

·         L’apprentissage, le courage, les encouragements (pour le 
vélo) 

·         Le partage 

·         Les sentiments 

·         Les caprices (colères…) 

 Débat sur la jalousie 
Nous avons essayé de trouver une définition sur la jalousie. 
Être jaloux : avoir envie d’obtenir quelque chose qu’une autre 
personne possède, être envieux. (on peut être jaloux d’un 
objet ou d’une personne) 
20 élèves sont parfois jaloux 
5 sont très souvent jaloux 
2 pensent ne jamais avoir été jaloux.  

21 ont déjà été jaloux de leur frère ou de leur sœur. 
Quand on est jaloux ou jalouse, on se sent énervé, on y pense 
sans arrêt, on se sent triste, on peut être en colère, on se sent 
mal, on peut même avoir envie de voler la chose qui nous 
rend jaloux. 
« Mes parents m’ont réconforté, m’ont expliqué et cela m’a 
aidé à surpasser cette jalousie. J’ai réfléchi et je me suis dit 
que je l’aurai peut-être un jour ou que moi-même, j’avais 
d’autres choses qui étaient aussi bien. » 

Jeux des CE2-CM1 Le Breloquet 

Charades 

Mon premier est la première syllabe de jaloux. 
Mon deuxième est la première syllabe de poney. 
Mon troisième est l’organe par lequel on inspire l’air. 
Mon tout est l’origine de ce film. 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet. 
Mon deuxième est à l’intérieur du pain. 
Mon troisième est la deuxième syllabe de petit. 
Mon quatrième est un mot de liaison. 
Mon tout est un des thèmes du film. 

Mon premier est un déterminant possessif. 
Mon deuxième est la première syllabe de gigoter. 
Mon tout est un talent, une chose extraordinaire. 

Mots croisés sur le film 

Horizontal 
2 – C’est la signification de Miraï. 
4 – Kun n’……….. pas Miraï. 
6 – C’est le nom du garçon. 

Vertical 
1 – Fils du Roi 
3 – C’est la nationalité du film 
5 – Comment s’appelle le bébé ? 

 

 

Arbre – bébé – drôle – famille – généalomagique – magie 
– passé – train – avenir – courage – efforts – futur - 
jalousie – passion – sentiment - vélo 

 



 
 

  Notre avis sur le film « Miraï ma petite sœur » 

Par la classe de CM1/CM2 Ecole St Louis le Breloquet 

● Le film était bien car il y avait tous les critères que 
j’aime ; de l’aventure, de l’émotion, du suspens et 
c’était drôle !(Zoé) 

● J’ai aimé l’amour diffusé par le film, l’attente de 
l’enfant vis-à-vis de ses parents. J’ai aimé certains 
passages où il y avait de l’humour comme quand 
l’enfant jouait avec sa sœur et mettait ses cartes entre 
ses orteils.(Sarah) 

● J’ai eu peur quand l’enfant cherchait sa mère et que 
lorsqu’elle s’est retournée elle avait le visage d’une 
sorcière. (Landry) 

● J’ai aimé le graphisme du film et le passage où 
l’enfant a pris la queue du chien. (Charline) 

● Cela m’a fait de la peine lorsque le garçon a frappé sa 
sœur avec le train. (Louay)  

● Il y avait beaucoup d’émotions et de sentiments, la 
musique partageait bien les sentiments du film. 
L’histoire était romantique. (Camille) 

● A travers le garçon on pouvait se reconnaître, dans la 
jalousie entre frères et sœurs. (Chloé) 

● Ce film nous montre comment l’arrivée d’un bébé 
change l’organisation de la famille. (Abderrahmane) 

● J’ai aimé le passage où le garçon a compris qu’il 
devait aimer sa sœur. (Ela) 

● Ce film nous permet aussi de découvrir des coutumes 
de la Chine, avec la fête des filles, les repas, la place 
du train dans le pays. (Adèle) 

● J’ai aimé le passage où le garçon se trouve dans une 
gare et prends un train, le garçon était héroïque. 
(Mohamed-Amine) 

● Les dessins étaient plutôt doux sauf le visage de la 
sorcière et lors du passage où l’on voit le grand-père 
blessé pendant la guerre.(Loïs) 

● A travers le film, on pouvait trouver des passages qui 
pouvaient plaire à plusieurs, la mécanique (moto), les 
animaux, …(Sasha) 

● J’ai bien aimé le passage où l’enfant était avec son 
grand-père sur la moto car j’aime bien ce 
véhicule.(Raphaël) 

● Le passage où l’enfant cherchait son histoire familiale, 
ses souvenirs par l’intermédiaire de l’arbre était fort. 
(Maïlys) 

● Je n’ai pas aimé lorsque l’enfant faisait des colères, il 
criait. (Léo). 

● J’aimais bien quand l’enfant avait des visions qui 
servaient à lui faire prendre conscience de ce qu’il 
fallait faire ou ne pas faire. (Abderrahmane) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux 

Cherche et retrouve les émotions ressenties par 
Kun 

● Sentiment ressenti par Kun par rapport à la 
relation entre ses parents et sa petite sœur : 
ASULOJIE 

● Sentiment qu’éprouve Kun quand il voit sa sœur 
pour la première fois : TEMENNONTE 

● Sentiment qu’éprouve Kun quand ses parents ne 
l’écoutent pas : LECORE 

● Sentiment éprouvé par Kun quand il joue avec sa 
maman petite : IEJO 

● Sentiment éprouvé quand Kun voit la sorcière : 
REPU 

● Sentiment qu’éprouve Kun quand sa maman part 
travailler pendant deux jours ;  RISSETTES 

 

  

 

 

 


