
Compte-rendu de la sortie  au cinéma 
rédigé par les 6 ème6 en novembre 2012.

Le jeudi 15 novembre,150 élèves de 6èmes et 
de  5èmes  se  sont  rendus  au  Ciné  Cubic  à 
Saverne  dans  le  cadre  du  dispositif 
« Collégiens au cinéma ».

Le  film  que  nous  sommes  allés  voir  se 
nomme  « L'île  de  Black  Mor » de   Jean-
François  Laguionie.  Le film est  sorti  dans 
les salles en 2004.

C'est un film d'animation qui parle de pirates, 
d'amitié,  d'aventures et de  rêves. C'est à la 
fois  un  film  de  quête  (quête  d'un  trésor  et 



recherche d'identité) et un voyage initiatique 
car on voit le héros murir et évoluer.

Résumé:
Kid, un  jeune garçon retenu prisonnier dans 
un orphelinat de Cornouailles

décide  de  s'évader  car  Maître  Forbes lui 
racontait des histoires fabuleuses sur le trésor 
de Black Mor

et  parce  que  la  vie  à  l'orphelinat  était  très 
rude.
Kid  trouve  un  équipage  et  ensemble  ils 
s'emparent  du  nouveau  bateau  des  gardes-
côtes et partent à l'aventure. 



L'objectif  de  Kid  est  de  savoir  qui  est  son 
père et de trouver le trésor de « l'île de Black  
Mor » .

Quelques avis des élèves:

•« J'ai  trouvé le  film réussi  car les  dessins  
étaient  bien dessinés  mais  je  n'ai  pas trop  
aimé la fin .»  (Pauline).

•« J'ai  trouvé  que  le  film  était  original  
comparé aux autres films de pirates; il était  
plus  élaboré  et  intéressant .   J'ai  trouvé  la 
fin  du  film  bien:  le  fait  que  Kid  préfère  
l'aventure à l'or est touchant ». ( Margot  )

•« Je trouve  que le film était bien réussi car  
on ne s'attendait pas du tout à la chute. On  
aurait pu penser que Kid aurait dépensé tout  
le trésor ». (Vianney).



•«  Le film était bien; il n'y avait pas trop de  
violence  mais  il  y  avait  du  suspense,  de  
l'action. Le film était sympa ». (Nicolas M.)

•«  On  voit  que  le  réalisateur  a  beaucoup 
travaillé sur le film , car il a joué avec les  
ombres,  les  couleurs  et  les  effets,  par  
exemple  lors  de  la  scène  avec  la  grande  
vague ». (Lucas B.)

•« Je  n'ai  pas  trop  aimé  ce  film  car  les 
images  n'étaient  pas  réussies  et  ce  n'était  
pas un vrai film de pirates ». (Jade).

•« J'ai bien aimé le dessin animé car il était  
impressionnant  à  des  moments  et  le  
vocabulaire n'était pas trop dur ».  (Marion 
C.)

                    

 Kid rêve de son père .        Petit Moine raconte une histoire.



  

Petit Moine et Kid visitent l’île .      

Alors,  ce  film,  une  quête  ou  des 
personnages qui enquêtent  ? A vous de 
décider...!!

Merci  aux  élèves,  et  à  Lucas  en  particulier 
pour son travail de mise en page.


