Les élèves de grande section A
découvrent un autre monde…

Vendredi 26 janvier, les élèves de grande section sont allés au cinéma, ils racontent…
« C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Nansa. Elle habite en Mongolie. C’est un pays qui est loin de
la France. Nansa n’a pas du tout la même vie que nous, elle ne va pas à l’école tous les jours car son école est
très loin de l’endroit où elle habite. Elle n’habite pas une maison ou un appartement comme nous et ne vit
pas dans une ville. Sa famille vit dans la nature et habite une yourte. Nansa a 6 ans et elle a une sœur et un
frère plus jeunes qu’elle. Quand elle ne va pas à l’école, elle travaille avec ses parents. Elle ne mange pas
comme nous, ses repas ne sont pas très variés, elle mange toujours du fromage, de la viande et elle boit du
lait. C’est une vie très différente de la nôtre.
Un jour, elle trouve un chien dans une grotte. Nansa l’appelle « Tatoué » et le ramène chez ses parents.
Malheureusement, son papa ne veut pas le garder car il a peur que Tatoué ait eu une maman loup et qu’il
soit une menace pour son troupeau. Nansa est très triste car elle aime son chien. Elle doit quand même obéir
à son père. Nansa et sa famille sont des « nomades » et ils déménagent souvent. Un matin, Nansa déménage
et elle laisse le chien derrière elle… En chemin, le petit frère de Nansa tombe du chariot. Quand le père le
retrouve, Tatoué est en train de défendre le petit garçon, des vautours voulaient le dévorer ! C’est un chien
courageux et le papa de Nansa accepte que le chien fasse partie de la famille. »
Texte dicté à l’adulte pendant une séance de langage
Les enfants ont apprécié ce film, ils ont pu constater qu’ils n’avaient pas du tout la même vie que la petite
Nansa… Mme Lecureur

