Réponses au questionnaire ludique
par de 2 classes de CM1/CM2 de Courtoiville (35)
Suite à la projection durant la Biennale de l’égalité 2011 à Saint-Malo.

1/Souligne ce que tu as ressenti pendant le film. (nombre d’avis)
Ennuyé : 20
Content : 10
Surpris : 6
Intrigué : 4
Dégoûté :4
Emu : 4
Ravi : 3
Rêveur : 2
Etonné : 1
Dans la lune : 1

2/ Entoure tes personnages préférés. Qu’est ce que tu aimes en eux ?
Félix car …
- C’est le personnage principal.
- Il est joyeux.
- Il est drôle.
- Il est courageux.
- Il est mignon et gentil.
- Il garde espoir et qu’il vit ses rêves.
- Il a ses rêves à lui.
- C’est bien de montrer qu’on fait ce qu’on veut.
La lune car…
-Elle donne des conseils.
-Elle est mieux faite.
-Elle généreuse avec tout le monde.
-Elle est gentille et guide Félix.
-Elle est gentille et aide Agathe.
-Elle aide les autres couples.
-Elle montre le bon chemin elle est sympathique.
-Elle voit le bon côté des choses.
-J’aime bien sa voix.
Léon et Félix car…
- Ils font des choix et rendent le film plus animé.
- Ils font leur choix, par exemple, Félix n’écoute pas vraiment Agathe parce qu’il veut faire des choses
tous seul.
- Ils ne font pas de différence par rapport à leur sexe.
- Je les aime bien.
- Ils ne cachent pas leur homosexualité.
- Ce sont eux qui nous font ouvrir les yeux.
Clara car…
-Elle est d’accord avec Félix.
-Elle a su se monter coopérative quand Félix lui a dit qu’il était amoureux d’un homme.
-Elle ne veut pas se marier avec Félix et elle est l’ami de félix.
-Elle a été la femme de Félix.
-Elle est bien dessinée.
-Elle souriait tout le temps.
-Elle est jolie (2)
-Elle voit que Félix n’est pas amoureux d’elle.

Le soleil car…
-Il est joyeux.
-Il m’intrigue.
- Il est amoureux de la lune.
-(ses moustaches) Il est rigolo on dirait un italien.
La lune et le soleil car…
-Ils essayent toujours de se rencontrer mais ils n’y arrivent pas. Heureusement, à la fin, ils réussissent
grâce à qu’ils n’ont pas perdu espoir.
-Ils veulent se retrouver tout les deux.
Les poissons filles et garçons car…
-Entre eux, il y a de l’amour.
-Ils dansent bien.
-Elles sont jolies.
Agathe car…
-Je l’ aime bien.
-Elle est bien dessinée.
Agathe chaton car...
-Elle est mignonne (3)
-Elle ressemble à une chatte réelle de chez nous.
Clara et Agathe car…
- Elles rendent l’histoire plus intéressante.
Félix Léon Clara car…
Ils ne sont pas jaloux.
Léon car…
-Il est très musclé.
Le château car…
-Il est magnifique.
Le prince et la princesse car…
-Ils sont gentils.

3/ Raye ceux que tu aimes moins ? Qu’est ce que tu n’aimes pas en eux ?
Agathe car…
-Elle est pas bien dessiné et je n’aime pas sa voix (2).
-Elle est jalouse et elle n’écoute pas.
-Elle est méchante elle veut choisir le mari ou la femme de Félix.
-Elle ordonne.
-Elle a griffé les poissons.
-Elle a une tête en forme de triangle et ça fait bizarre.
-Elle n’est pas gentille avec Félix.
-Elle trouve un joli poisson et force Félix à se marier.
-Elle décide l’amoureuse de Félix
Les poissons garçon et filles (3) et les maîtres car…
-Ils ne sont pas très utiles dans le film.
-Ils n’ont pas d’importance dans l’histoire.
- Je les aime moins
- Ils parlent pas beaucoup.
-On les voit pas beaucoup
Les maîtres (6)
-On les a pas vus beaucoup.
-Ils ont laissé Agathe toute seule.
-Ils sont partis et ne sont jamais revenus chercher Agathe.

Léon
-Il joue mal son rôle.
-Il est moche.
-Il est homosexuel
Félix et léon (2)
-J’aime pas qu’ils soient homosexuels.
-Parce qu’ils ont étaient interdits.
Les poissons filles et garçons
-Ils aurait pu ne pas être là. Ils prenait trop de place. Je trouve qu’elle était trop prétentieux.
- Ils sont tout le temps triste.
Clara et Agathe car…
- Elle décident à la place des autres et elles sont un peu égoïste.
Félix
-Il n’aime pas les filles
Le soleil et la lune
-Ils ne se croisent pas.
La lune
-Elle n’est pas jolie.

4/Quelle est ta scène préférée ? Pourquoi ?
J’ai bien aimé la scène où Félix et Léon partent dans l’océan car…
-Agathe est triste.
-Cela m’a étonné car je croyais le contraire.
Quand Clara et Félix se marient.
Quand Agathe va sur les planches (2) car…
Elle a surmonté ses peurs et c’est bien, la musique aussi.
Quand le soleil et la lune se rencontrent (4)
Quand Agathe trouve son prince. (4) car…
On se demande s’il vont se marier.
Quand Agathe comprend que Félix et Léon sont amoureux.
Quand Agathe quitte le château (3) car…
Elle a survécu à sa peur de l’eau
Quand le bateau part et qu’Agathe est triste (3)
Quand Agathe rencontre son prince (4) car…
C’est trop mignon
Quand son rêve se réalise.
Les retrouvailles
La fin. (2) car…
C’est où tout le monde trouve son bonheur.
Quand Agathe voit son prince charmant car…
Ça fait rêver.
Quand Félix et Léon se font un bisous sur la bouche et qu’Agathe est pas contente.

L’amour libéré où les statues sous marine se libèrent et dansent
Autre scènes car…
Elles font pensées à un rêve d’amour impossible qui réchauffe le cœur.
C’est romantique, c’est bien.
C’est qu’ils se posent des questions et ont des rêves.

5/ Quelle est la scène que tu as le moins aimé ? Pourquoi ?
Le moment où Agathe griffe Léon ou Clara (5)
Quand les maîtres d’Agathe partent (5) car…
- Elle est triste.
- C’est monstrueux d’abandonner un animal.
C’est le mariage forcée de Félix (3)
L’amour de Félix et Léon car…
- Ils sont homosexuels
- Je déteste voir un homme avec un autre homme.
Le début …
Pourquoi avoir choisi un prince et une princesse ?
Autre scène…
C’est que ça m’énerve que Agathe ne voit pas le bon coté des choses.

6/ A ton avis de quoi parle le film ?
-Le film parle de l’homosexualité (2)
-De deux petits poissons homosexuels.
-D’amour, d’homosexualité et de liberté d’aimer.
-D’amour (10)
-Quand on est amoureux, tout est possible.
-Que tous le monde est égal et chacun a ses droits.
-Il parle d’homophobie (2) d’homofibie.
-Des homosexuels.
-D’amours entre deux garçons.
-De poissons homosexuels.
-D’amour et de tendresse.
-Que les homosexuels peuvent être libres.
-Que les animaux sont amoureux.
-D’un chat qui parle avec la lune.
-Que les femmes peuvent s’aimer et que les hommes aussi.
-De personnalité, des gens : ce sont eux qui choisissent leur vie.
-De se marier avec qui on veut.
-D’amour et de courage
-D’une chatte qui est seule et malheureuse.
-Il parle de la liberté.
-Des relations entre les femmes et les hommes.

7/ Entoures ce qui est important pour toi.
L’amour (21)
La Liberté (16)
Félix et Léon (13)
Les différences de personnages (12)
L’amitié (11)
Les rêves (11)
Félix et Agathe (7)
Solitude (5)
Château (5)
Regard (4)
Le mariage forcé (3)
Les décors (1)

8/ Qu’est ce qui t’as interrogé dans le film ? Ecris ta question.
-Pourquoi le prince et la princesse n’ont pas de fan ? Il devraient être connu.
-Où sont les maîtres d’Agathe ?
-Comment Agathe peut-elle manger si elle est ami avec les poissons ?
-Je ne comprend toujours pas pourquoi vous avez fait ce film.
-Pourquoi ils sont homosexuels et pas handicapés ou autre ?
-Comment fait-on un film ?
-Pourquoi le réalisateur a fait un couple homo ?
- Pourquoi d’un seul coup Agathe repart sur les planches ?
-Au début le bateau il partait où ?
-Pourquoi les bouches ne bougent pas quand ils parlent ?
-Comment peut on être connu en faisant un film ?
-Pourquoi le baiser de la lune et pas le baiser de Félix et Léon ?
-Pourquoi est ce que Félix n’a pas dit au revoir à Agathe ?
-Que Félix et Léon sont amoureux.
-C’est qu’Agathe donne un coup de patte à félix.
-Que les poissons soient homosexuels.
-Comment Agathe va vivre après qu’elle est rencontré son prince charmant ?
-Je comprend pas le rapport entre l’inondation et l’amour.
-C’est pourquoi parler des homo ?
-Pourquoi sont-ils homosexuels ?
-Pourquoi Félix est il amoureux d’un garçon et pas d’une fille ?
-Pourquoi les animaux ont des prénoms de personne ?
- Léon est homosexuel avec Félix ?
- Ils sont partis où les maîtres ?
-Pourquoi l’image est ovale, est un œil (2)
-Pourquoi le prince et la princesse n’attendent pas Agathe ?
-Que Félix et Léon soient homosexuels.
-Qu’être homosexuels ce n’est pas grave.
-Pourquoi avez vous fait ce film ?
-Pourquoi Agathe ne veut pas que Félix embrasse Léon ?
-Rien ne m’a interrogé, je trouvais tout correct.
-Ça doit être le baiser des homosexuels.
-Pourquoi Agathe reste dans le château ?
-Pourquoi Agathe choisi t’elle l’amoureuse de Félix ?
-Est ce que ce que voit Agathe à la fin, c’est en réalité ?
-Pourquoi Félix et Léon s’aiment-ils ?

9/ Qu’est ce que tu as appris en regardant le film ?
-Qu’il ne fallait pas avoir peur des homosexuels (2)
-Ne pas se moquer
-Que l’amour c’est notre choix, et que les homosexuels ne sont pas très différents des autres.
-C’est qu’il ne faut pas forcer les gens à s’aimer.
-Que l’homosexualité est un droit et que tout le monde a la liberté de faire ce qu’il veut.
-J’n’ai pas appris énormément de chose, juste l’homosexualité car je ne connaissais pas énormément.
-Que ce n’est pas grave d’être homosexuel, car on a le droit d’aimer qui ont veut.
-Que certain chat ont peur de l’eau.
-Qu’on peut être libre d’aimer qui on veut même s’il a le même sexe que nous.
-Qu’on est libre de son choix.
-Que chaque personne créé sa vie personnelle.
-Tous le monde a le droit à la liberté d’aimer.
-Que ça existe les poissons homosexuels.
-Que la liberté c’est important.
-Que c’était dur l’homosexualité.
-Qu’il faut pas forcer nos enfants à se marier avec une fille que l’on aime pas.
-Que l’amour c’est libre à tous le monde et qu’on avait le choix.
-Que l’amour est possible en toutes circonstances.
-Qu’un homme pouvait se marier avec un homme.
-Que tout être peut s’unir.
-Qu’il faut vivre librement.
-Que l’amour est une liberté.
-Qu’il faut pas se moquer des homos.
-Que les homosexuels peuvent être libres.
-Que l’amour ne se trouve pas comme ça et qu’on ne décide pas à la place des autres.
-Qu’il faut pas forcer à se marier avec quelqu’un qu’on aime pas.
-Que l’amour ce n’est pas important.
-Qu’on ne choisi pas toujours son amour.
-Qu’on est libre d’aimer qui on veut.
-Qu’il ne faut jamais forcé les gens pour l’amour.
-Ce qu’était l’amour
-L’homosexualité
-J’ai appris que deux hommes pouvaient s’aimer.
-Tout le monde a le droit d’être libre et d’être amoureux de différentes personnes.
-J’ai appris que si un jour j’ai des enfants et qu’ils sont comme Félix et Léon je les laisserai vivre en
paix.
-Agathe elle est méchante
-Que l’amour c’est beau
-Les rêves peuvent parfois se réaliser mais que c’était dur.
-Rien.
-Qu’il faut laisser les gens aimer ceux qu’ils ont envie.
-Je ne savais pas que le mariage forcé existait et que la solitude existait autant.

