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CM1-CM2 de l’école L’Arc-en-Ciel de la Romagne 

Différentes thématiques nous sont proposées dans ce film: l’amitié, 

la solitude, le secret, l’adolescence, la liberté et l’amour. 

Nous avons réalisé un petit sondage pour savoir notre ressenti par 

rapport à ce film. Le résultat est sans appel: 100 % des élèves ont 

adoré. Nous sommes 19 élèves à avoir visionné le film et les 19 sont 

unanimes. Tout nous a plu du scénario à la musique, aux images et 

aux acteurs. 

Ce film nous a fait ressentir beaucoup d’émotions: la joie, la tristesse, 

l’amour, la colère. Il y avait aussi beaucoup d’humour et de mystère. 

Les relations entre Tess et son père nous ont touchées. Les images 

étaient très belles et apportaient beaucoup au film car elles faisaient 

ressentir de la tranquillité et de la liberté. Sam et Tess sont très 

attachants. Sam parlait beaucoup de la mort et de la solitude. Cela 

nous rendait triste, mais son message final est plein d’espoir.  

 

La musique dans le film 

Nous avons choisi un passage du film que nous avons visionné et 

analysé. Nous nous sommes demandés quels rôles pouvaient jouer 

la musique et les images pour nous transmettre des émotions. 

 Voici nos conclusions: La musique renforce les sentiments, elle 

apporte plus d’émotions et donne plus de rythmes au film. La 

musique dynamique transmet de la joie, alors la musique douce 

transmet de la tristesse ou de la mélancolie. La musique est 

importante, le film serait différent sans sa présence. Le moment où 

le papa de Sam joue de la guitare est amusant, il nous fait rire mais 

il est aussi très émouvant. La salsa est également très importante 

car elle est le lien entre Tess et son père Hugo. Certains moments 

n’ont pas de musique, ils sont apaisants et mettent en avant la nature 

et ses bruits naturels (insectes, animaux…). 

La musique joue un rôle très important dans la transmission des 

émotions.  

Débat sur la solitude: Peut-on vivre seul ? 16 oui/3 non 

Nous pensons qu’il est possible de vivre seul mais il faut se trouver 

une passion, des activités pour que le temps passe plus vite, pour 

ne pas s’ennuyer.                                                                                                 

Il est possible de vivre seul sans souci mais dans la vie, on a besoin 

de rire, de s’amuser et de se détendre.  

On a besoin des autres en cas de problèmes, mais aussi pour 

pouvoir se nourrir. On ne peut pas faire tout tout seul. On peut 

cultiver un jardin, élever des animaux mais à un moment, on doit aller 

dans un magasin. 

Pour ne pas être seul, on peut adopter un animal de compagnie. 
Mais c’est quand même mieux d’être entouré de gens. 
 
 L’argent ne fait pas le bonheur. L’amour, on le trouve dans sa 
famille. C’est elle qui compte le plus et c’est difficile d’imaginer être 
sans sa famille. 

 
Classe des CM2, école l’Arc-en-Ciel de La Romagne 
 
- Intérêt pour le film: 1 élève ne l’a pas aimé, 1 élève a bien aimé et 
21 ont adoré! 14 élèves sur 23 ont mis la note de 20/20 ! 
 
- Débat sur le souhait de Sam de vouloir “s’habituer à 11 ans à la 
solitude”: 
 
Cela ne sert à rien, on ne peut pas être sûr de mourir le dernier 
parce qu’on est le plus jeune! D’ailleurs, Sam a bien failli mourir le 
1er en se noyant parce que justement il était tout seul. 
Il faut au contraire profiter de sa famille le plus possible et passer 
plein de bons moments ensemble. 
Tous les gens d’un même âge ne meurent pas en même temps! 
Même sans ses parents, Sam ne sera pas seul dans la vie, adulte il 
pourra avoir une femme, des enfants, des petits-enfants, des amis, 
des animaux de compagnie. 
MAIS: se préparer à la séparation peut être important, c’est moins 
dur, on souffre moins peut-être… 
Enfin, c’est bien aussi d’être seul de temps en temps, 7 élèves de 
notre classe aiment avoir du temps tout seul dans la journée. 
Sondage dans la classe: Peut-on vraiment vivre tout seul? 
OUI = 5,  NON = 13, Ne savent pas = 5 
 
- Gros plan sur le personnage de SILL: nous avons 
trouvé ce vieux pêcheur inquiétant, étrange puis gentil, attachant, 
touchant quand il parle de sa femme qui est décédée, positif, 
voyant le bon côté des choses et en plus écolo car il ramasse les 
déchets des plages. C’est lui qui a sauvé Sam, nous avons 
beaucoup aimé ce “collectionneur de souvenirs enfermés dans 
sa caboche!” 
 
- Etapes repérées dans le film quand on s’aime: 

1/ le rapprochement Tess-Sam 
2/ le bras autour du cou 
3/ le sourire et le regard dans les yeux 
4/ le rapprochement des têtes et enfin le bisou! 
 

 
 
 
Retrouvez sur le blog du festival de nombreux  jeux créés par 
l’école L’Arc-en-Ciel de la Romagne 

 



 

 

 

Classe de CM 2 de l’école Notre Dame du Bretonnais  

Ce film était superbe. On a adoré le personnage de Tess. Elle était bizarre mais 
vive. Sam lui, on l’a trouvé triste avec des idées noires. Il ne pense qu’à la mort, 
et à dix ans, on en est bien loin. Sinon, l’histoire nous a énormément plu. Le fait 
que ce soient des acteurs était mieux. Quand Tess apprend que son père est 
Hugo, c’était très émouvant. Il y a des moments drôles, des moments tristes et 
des moments qui montrent la solidarité, par exemple : quand Sam propose à Ila 
de venir à la fête avec lui pour qu’il se sente moins seul. Il y des moments que 
l’on ne comprend pas comme quand Tess laisse tomber Sam en plein milieu des 
dunes. On a trouvé ça très bizarre de la part de Tess. Globalement on a trouvé 
ce film original. C’est une grande réussite, on aimerait le revoir !  

Louna, Savanah, Héloïse 

 

Nous avons bien aimé ce film car c’était une grande histoire d’amour et 
d’aventure. Nous avons apprécié quand Tess recherchait son père. Sam se 
rendit compte qu’il vaut mieux collectionner les souvenirs plutôt que de rester 
seul : il l'a compris grâce à Ila, qui lui avait déjà perdu un être cher. L’histoire était 
passionnante car il y avait une véritable amitié entre les deux personnages. Il y 
avait beaucoup de moments drôles surtout quand ils ont appris à danser la salsa 
! Tess était un personnage intrépide. Sam, quant à lui, se posait plein de 
questions sur la mort. Nous avons adoré la dernière fête où ils se sont 
embrassés, c’était une très belle scène d’amour. Ce film était FANTASTICO !!! 

Jeanne, Romane, Fidja 

 

On a bien aimé parce que les personnages étaient très amicaux. Tess n’est pas 
très cool de laisser Sam en plein milieu des dunes. Le père ne sait pas jouer de 
la guitare mais il est drôle. La nourriture avait l’air bonne. Tess n’est pas forte en 
bricolage. La mère de Tess n’a pas été cool de ne rien dire à sa fille à propos de 
son père. Tess a été très perspicace pour trouver son père. A la fin du film tout 
se passe bien et la relation entre Tess et Samuel est super. On a appris qu’il faut 
profiter de la vie et profiter de ses proches. C’est bien que Tess ait bien pris que 
Samuel dise à Hugo que c’était le père de Tess. 

Armel, Armand, Timéo 

 

Samuel est parti en vacances dans un village avec sa famille et il a rencontré la 
fameuse Tess. Tess et Sam sont devenus amis très vite. Mais Sam n’a pas 
l'habitude d’avoir une amie, c’est devenu une très belle amitié. Tess n’a pas 
connu son père et elle essaie de le retrouver et ils finissent par le retrouver, car 
Tess et sa mère ont un gîte (maison à louer) et le père de Tess et sa copine sont 
venus le louer. Tess n’a pas eu le courage de lui dire car son père lui a dit une 
phrase blessante. Sam a fini par lui dire. Son père a compris que c’était sa vraie 
fille, donc il a organisé une fête et vu qu’ils aiment tous les croquettes de poissons 
(la famille), ils ont rencontré la vendeuse et petit à petit, son frère est devenu 
amoureux de la vendeuse et il l’a invitée à la fête et ils se sont embrassés et ils 
ont dansé puis Tess a embrassé Sam. Puis l’histoire se finit bien. 

Rania, Jade 

 

Je trouve que ce film est : drôle et amusant. Il y a un garçon qui ne pensait qu’à 
la mort, alors il a conçu un programme de solitude. Il avait marqué que le lundi = 
2 h tout seul, mardi = 4 h tout seul, mercredi = 6 h tout seul, jeudi = 8 h tout seul 
et vendredi = 10 h tout seul. La fille Tess voulait revoir son père, ça lui a pris 1/4 
d’heure pour le retrouver car il y a un homme qui était venu avec sa femme, il 
s’appelait Hugo et sa femme Lisa. Ensuite Tess comprit que Hugo était son père 
car dans le carnet de voyage de sa mère, elle a vu une image signée par Hugo 
Faber et ce carnet, personne n'y avait accès sauf sa mère et Hugo. La mère de 
Tess était docteur au cabinet du village. La mère de Sam a eu souvent la 
migraine. Le frère de Sam, Jo, a eu un plâtre. Le premier jour de la semaine de 
vacances, il est tombé dans un trou qu’a fait Sam. Jo est tombé amoureux de la 
fille qui vendait des crevettes. Il y a dans cette histoire quelque chose qui m’a 
profondément touché. On dit tous que les films d’amour sont nuls, mais pas tous. 
Mais ça, tout le monde ne le sait pas.... 

Alissa 

 

Le film en soit n'était pas mal : il y avait des gestes bizarres et des scènes 
rigolotes. Sam et Tess était bizarres comme (« tu viens pour me tuer »). Le film 
était bien pour la culture générale. Ce qu’on retient, c’est qu'il ne faut pas avoir 
peur. Sam était courageux et allait à la recherche de Tess mais il avait peur de 
la mort. Tess était amoureuse de Sam, allait à la recherche de son père et elle 
traversait tout sur son passage. 

Gabin, Noé, Kimi 

 

 

C’est l’histoire d’un garçon de 10 ans, Sam(uel), et de sa famille. Ils sont allés en 
vacances dans un village de Hollande. Son frère, Jo est tombé dans un trou. Il 
va chez le docteur et pendant ce temps, Sam rencontre Tess, d’une façon 
étrange. Elle vit seule avec sa mère, son père est parti avant qu’elle ne soit née. 
Et comme le titre l’indique, il passe une folle semaine avec Tess ! (ex : il veut 
apprendre à rester seul pour s’entraîner quand tout le monde mourra). Des 
vacanciers viennent dans le gîte de vacances et c’est en fait le père de Tess. 
Sam a été sauvé par un vieil homme, ils ont fait un quiz où Tess a blessé son 
père (Hugo). Mon avis : J’ai aimé ce film, il était plein d’émotions, de joie, de 
tristesse, d'amitié...c’est un beau film. 

Ilham 

 

Raphaël : J’ai bien aimé ce film car il y a de l’action. Tess est bizarre, elle lui 
propose de danser la salsa. PIERRE : Ce film est vulgaire, donc les petits ne 
peuvent pas le regarder. Je pense que le film est déconseillé aux moins de 10 
ans. ARTHUR : L’histoire était originale mais le film était sympa, c’était émouvant, 
surtout quand Hugo dit : « je suis ton père ». Sam est un garçon en vacances qui 
est le plus jeune de sa famille qui va donc mourir en dernier. Il décide donc de 
s’entraîner à rester seul, il rencontre une fille et ils vivront des aventures 
incroyables, (ils s’embrassent à la fin). Pierre : Sam est solitaire il s'entraîne tous 
les jours à rester seul car il pense qui va mourir le dernier dans la famille 

                                                                                          
                                                                                       Pierre, Arthur, Raphaël 

 
 

Nous avons beaucoup aimé car la bande annonce ne révèle pas tout le suspense 
et les moments de réflexion de Samuel sont très intenses. La rencontre entre 
Sam et Tess était très amusante. Sam a peur de la mort ainsi que de la solitude 
donc il s’entraîne à rester seul pour ne pas avoir peur. Tess a pour mission de 
retrouver son père parce qu’il ne sait pas qu’il a une fille. Sa mère est malade 
donc on ne la voit pas souvent. Il y a de l’amour. Jo s’est fait très mal, du coup il 
est en fauteuil roulant. Il s’ennuie donc ils s’en vont au bowling. Sam dit à Hugo 
que Tess est sa fille sauf que Hugo ne le croit pas donc il raconte l’histoire. Sam 
rentre chez lui et avant il embrasse Tess. 

 Peio, François 

 

Sam est un petit garçon de 10 ans. Il part en vacances avec sa famille. Il 
rencontre là-bas une fille, Tess, qui a des problèmes familiaux. Les parents de 
Tess se sont disputés avant sa naissance mais Tess retrouve la trace de son 
père sur Facebook et essaie de lui faire savoir qu’elle est sa fille. Avec l’aide de 
Sam, elle réussit à lui dire grâce à un vieillard qui lui fait la morale. Notre avis : 
nous avons beaucoup aimé ce film car il y avait de l’amitié, de l’amour, et Tess a 
pu retrouver son père. Nous avons trouvé qu’il n’y avait pas assez de suspense 
mais c’est un très beau film. Le paysage du bord de mer était très joli. C’était 
fantastico ! 

Salomé, Eloïse 

 

On a aimé le film car il reflétait beaucoup d’émotions à travers Tess et son père. 
Samuel s’est fait une copine dès le premier jour, et a très vite compris qu’elle était 
différente des autres. Ils sont devenus amis et Samuel aidera Tess tout au long 
de ses vacances. Samuel est même « trop » avec Tess et n’est même plus avec 
ses parents. Ça a donc gâché leurs vacances. Ida (la mère de Tess) a eu une 
aventure avec un homme (le père de Tess). Tess essaya de le retrouver en lui 
offrant une fausse carte cadeau qui disait proposer un voyage gratuit sur l’île. 
Mais malheureusement, lors de ce voyage, Tess essaya de lui dire la vérité, mais 
le père de Tess lui fit comprendre son refus d’enfant par une phrase qui restera 
à jamais dans sa mémoire. Ayant blessé Tess sans le savoir, Samuel essaya de 
le dire lui-même. Mais il prit un risque en le disant. Mais finalement Tess et 
Samuel se sont embrassés à la fin, tout comme son frère Jo avec une autre fille. 
Et tout se finit bien. 

Shana, Coline 

 

On a trouvé ce film bien même si le début est très bizarre quand Tess fait le 
questionnaire à Samuel. Ce qu’on a aimé, c’est quand Sam, Tess et sa mère 
déjeunent ensemble et que Tess et Sam se stressent pour que la maman aille 
faire le ménage dans le gîte. On a trouvé rigollot le père de Sam qui joue de la 
guitare et qui se prend pour un chanteur guitariste espagnol. On a trouvé très 
émouvant le passage où Samuel va chercher le papi qui lui a sauvé la vie. Pour 
la petite fête, il va le chercher pour le remercier et ajouter un souvenir à sa 
collection. Ce que j’ai trouvé sympa c’est quand Joe et Sam rigolent alors que, 
quelques heures auparavant, ils ne faisaient que de se disputer pour une 
blessure qui a perturbé ses vacances. 

Nathan, Théo  

 

Retrouvez sur le blog du festival l’acrostiche des CM1/2 de l’école Notre 

Dame du Bretonnais ainsi qu’un jeu de société créé par les élèves. 

 

 



 

 

 


