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Pour cette gazette n°3, les classes de CM1 et CM2 de l’école La
Bruyère vous présentent leurs critiques et jeux autour du film “Le
musée des merveilles”.
Synopsis
Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces
deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ;
Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée
par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse
actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère
l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend
que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent
dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New
York.
Critiques
Du suspens !
Nous avons bien aimé le film car il y avait du suspens et ça
ressemble à une enquête (Ben à la recherche de son père). La vie
des deux enfants,vivant à des périodes différentes, est
compliquée et on se demande ce qui va leur arriver. Les moments
dans le musée sont très bien car on peut voir plein d’animaux et
d’objets, l’atmosphère est spéciale. Ce qu’on a préféré c’est
l’immense météorite.Ce que nous n’avons pas aimé c’est que le
père de Ben soit mort lui aussi, c’est triste.
Nous vous recommandons ce film « pas comme les autres»!
Dorine,Isaak, Martin, Nolan
Un film original !
L’histoire est émouvante et triste, on aurait voulu que Ben retrouve
son père vivant.
L’époque de Ben était filmée en couleurs et celle de Rose en noir
et blanc. 50 ans séparent les deux histoires. On a trouvé ça
bizarre au début mais c’est original et ça permet de se situer. Ca
nous a plu de voyager dans le temps.
Il n’y a pas beaucoup de dialogues car les deux enfants sont
sourds. Parfois ,on voyait les personnages parler mais on ne les
entendait pas ; on était comme Ben et Rose.
Nous avons trouvé poétique la fin où Rose, Ben et Jamie sont
réunis et voient passer une étoile filante.
Mattéo, Mehdi, Jérémie, Mathéo

En résumés
Une belle histoire mais pas simple
C'est l'histoire d'un petit garçon qui cherche son père en 1977 en
Amérique. Une nuit en téléphonant il se fait frapper par la foudre
et il devient sourd. Il part ensuite à New York en car pour retrouver
son père. C'est un peu la même histoire pour une petite fille qui
est sourde et qui recherche sa mère et son frère mais en 1927. A
la fin les deux se rejoignent, le petit garçon retrouve la petite fille
de 1927 qui est sa grand mère.
Rayan, Violette, Abou Bakar

Le début de deux histoires
C'est l'histoire d'un petit garçon, ben, qui adorait l'espace. Sa mère
est morte dans un accident de voiture. On est en 1977 et Ben ne
sait pas où est son père. Maintenant chez sa tante il a découvert
un livre très mystérieux qui était à sa maman avec un marque
page qui indique l'adresse d'une librairie à New York.
Alors, une nuit, il compose le numéro de téléphone de la librairie
et alors la foudre passe dans le téléphone et il devient sourd.
Il y a dans le film une autre histoire qui est racontée en même
temps mais qui se passe en 1927,
C'est l'histoire d'une petite fille, Rose, qui est sourde. Elle veut
retrouver sa mère et son frère. Elle part aussi à New York. Elle
retrouve sa maman qui est comédienne et qui est en train de
travailler et qui ne veut pas la voir.,,
Clara

Très émouvant !
Le Musée des Merveilles nous a beaucoup émues. Il y a
beaucoup de moments difficiles pour Ben et Rose : le père
de Rose n’est pas gentil avec elle, il n’accepte pas bien son
handicap et sa mère actrice ne s’occupe pas d’elle ;Ben
devient sourd à cause de la foudre et apprend après ses
recherches courageuses que son père est mort aussi.
Nous avons aimé l’amitié entre Jamie et Ben, même si
Jamie a caché l’existence de la librairie pour garder Ben
plus longtemps avec lui.
Partez à la découverte de Ben et Rose, vous les aimerez !
Louna, Shaina, Tiphaine, Loane
Des enfants attachants.
Une histoire plutôt triste mais que nous avons aimée. Le
moment le plus émouvant est quand on comprend que
Rose est la grand-mère de Ben et qu’elle lui apprend que
son père est mort. Nous avons moins aimé quand Ben se
fait foudroyer et quand il se fâche contre son ami
Jamie.L’histoire de Rose est intéressante aussi, leur point
commun est qu’ils sont sourds tous les deux et qu’ils visitent
le même musée. On se demande pendant longtemps si les
histoires vont se rejoindre et comment.Nous avons adoré
quand Rose lui explique l’histoire de la maquette géante.
Lina, Chloé, Emy, Louna, Célia
Un film touchant
Nous avons préféré le moment où Rose raconte à Ben
toute l’histoire de son père devant la maquette géante. Des
objets sont cachés et représentent des souvenirs: la photo
de bébé, les bijoux, le dessin des loups de Ben. C’est
émouvant et Ben pleure dans les bras de sa grand-mère. Il
n’y a pas de moments drôles dans ce film mais il nous a plu,
il est différent.
Aaliyah, Nelly, Benjamin, Antonin

On a bien aimé, on a moins aimé.
J'ai bien aimé la partie où Ben découvre le livre mais j'ai
moins aimé le moment pendant lequel il est sourd. J'ai
finalement bien aimé ce film,
Clara
J'ai aimé le film mais je n'ai pas compris le langage des
signes. C'était bien et très beau.
Eléanor
Nous n'avons pas trop aimé le film car il n'y avait pas trop
de dialogues. C'était un peu triste aussi.
En tout on met une note de 8 sur 10,
Oscar, Yanis.
J'ai bien aimé ce film. Allez le regarder.
Lola

Les jeux
Vrai ou faux
Ben fait des cauchemars où il y a des loups
La mamie de Ben s'appelle Rose
Le copain de Ben s'appelle Lucas
Rose habitait dans un grand appartement
Danny est-il le frère de Rose ?
Rose habitait chez son père
La mère de Rose est actrice
Le cabinet des curiosités n'existe pas.
Rose connaît le langage des signes
Rose est restée avec Walter
A la fin de l'histoire Ben n'est plus sourd
La grand mère de Ben était sourde
Walter est le grand oncle de Ben
Oscar Evan Lola Clara Yanis C. Violette
Solution du Vrai Faux
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