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Classe des CM2 de l’école Sainte Marie des 
Turbaudières 

Dans le film, nous avons relevé plusieurs thématiques: la peur,          
la recherche scientifique, l’histoire des oiseaux, le pouvoir, la         
tristesse, les épidémies. 

Nous avons réalisé un sondage à main levée pour savoir qui           
avait apprécié le film, qui ne l’avait pas aimé et qui a été             
moyennement intéressé. Sur 24 élèves, 18 ont aimé, 2 n’ont          
pas du tout aimé, 4 ont été moyennement intéressés. Nous          
avons écrit ces résultats sous forme de fractions et nous          
avons réussi à les convertir en pourcentage.      

 

- « Pourquoi Mahalia, Ibrahim, Kamélia, Wassim, Moussa        
et David n’avez-vous pas aimé ou trop apprécié Tito et          
les oiseaux ? 

- Nous n’avons pas aimé le graphisme et l’effet peinture          
dans les images. C’était trop sombre. On a trouvé que Tito           
pleurait beaucoup. Son visage avec ses longues dents        
pointues ne le rendait pas très sympathique. En classe,         
nous avons étudié les mouvements de la caméra et le          
mouvement panoramique nous a donné le tournis.  

- Erwan, Rafaël et Lisa, faites-nous partager pourquoi        
vous, vous avez trouvé génial le film d’animation Tito         
et les oiseaux ?  

- Nous avons trouvé l’histoire passionnante et l’issue est très          
bien : les personnages principaux ont combattu le virus ! 

- Zélie, Emma, Charlotte et Wissem, quel élément        
rajouteriez-vous ? 

- Il y avait de l’aventure et nous avons bien aimé que ce soit              
un enfant qui veuille régler le problème de l’épidémie. 

- Et vous ? Amel, Nolan, Kélya, Serena, Maëlie, Cléa, Lola           
et Marie, qu’est-ce que vous soulignez en plus ? 

- La musique était très bien choisie ; ça ajoutait du suspens et             
donnait du rythme au film ! » 

MESSAGE FORT DU FILM 

Il faut faire attention à tous les êtres vivants ; chaque           
espèce a le droit d’être respectée. 

Quand on est ensemble, solidaire, on arrive à trouver des          
solutions pour surmonter les difficultés. Ensemble on est        
plus forts ! 

Jeux proposés par les CM1 de l’école Sainte        
Marie des Turbaudières. 
 
Charades 
Mon premier est la femme du jard. 
Mon deuxième est la première syllabe de zoo 
Mon tout est un animal qui vole. 
 
Mon premier est la première syllabe de console. 
Mon deuxième est un déterminant possessif. 
Mon troisième est l’intérieur du pain. 
Mon quatrième est une partie du visage. 
Mon tout est quand les personnages se transforment en         
pierre. 
 
Mon premier c’est la fin de ouistiti 
Mon deuxième c’est le contraire de tard. 
Mon tout forme le nom d’un personnag du film 
 
Mots mêlés: 
 

 
 
 
Cryptogramme: 

 

 

 



 

 

  Classe de CM1 école Marie Curie 

19 élèves sur 24 ont aimé l’histoire de Tito et les oiseaux 
mais 18 sur 24 n’ont pas aimé le graphisme, les dessins 
des personnages car ils ne correspondaient pas à la 
réalité : « Ils ont des cernes ». Les décors effectués à la 
peinture sont brouillons par rapport au dessin animé « 
Miraï ma petite sœur ».17 élèves sur 24 ont aimé la 
musique car elle accentue les émotions, la peur, le 
stress. 

Les personnages préférés sont : Tito, Buiu, Sarah, 
Rufus et la vieille dame du bus qui disait : « Libres mais 
rejetés, ils nous observent, ils nous jugent. » 

Nous avons débattu sur plusieurs thèmes : 

La peur : 

Ce sujet a rapidement dévié sur l’actualité et l’épidémie 
de Coronavirus qui s’étend à partir de la Chine. Les 
réactions des gens semblent heureusement plus 
raisonnables que dans le film. 

L’amitié : 

Elle se construit d’abord entre 2 personnes qui se 
ressemblent, qui ont les mêmes goûts, la même passion. 
Mais elle peut exister entre 2 personnes très différentes : 
physique, goût, origines sociales. 

L’ amitié peut être empêchée par la trop grande 
différence entre les familles de 2 enfants, leurs origines, 
leurs richesses. Certains parents pourraient empêcher 
l’amitié entre deux enfants comme avec Tito et Théo. 

Les inventions : 

C’est important de garder secret une invention pour ne 
pas qu’elle soit volée ou détruite. Pour protéger son 
invention il faut déposer un brevet : un texte qui prouve 
que l’on est l’inventeur. 

 

 
Charade 1 
Mon premier est une histoire légendaire 
Mon second est un copain. 
Mon troisième est natation sans la deuxième syllabe. 
Mon tout est quelque chose qui “se refile”.. 
 
Charade 2 
Mon premier est un mot que nous utilisons en géométrie. 
Mon deuxième est ce que les peintres font. 
Mon troisième est la 9ème lettre de l’alphabet. 
Mon quatrième est une boisson que les anglais aiment. 
Mon tout veut dire que nous sommes plus forts ensemble. 
 
Charade 3 
Mon premier est dans les cheveux ou dans le blé. 
Mon deuxième est souvent dans les jeux de société. 
Mon troisième est au centre du pain. 
Mon tout a commencé depuis peu en Chine. 
 

Pénélope et Nina 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Découvrez les productions artistiques réalisées à 
partir du film par la classe des CM2 de l’école 
Marie-Curie sur le blog du festival : 
http://passerelle2.ac-nantes.fr/festival-junior/ 
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