
 

Quand les élèves de l’École jacques Lévine regardent le film documentaire tourné dans leur école  

 

Le film « L’école des quatre langages, une école pour apprendre et grandir en humanité » sur  l’école 
Jacques Lévine de Saint-Didier-sous-Riverie (Chabannières) a été projeté, pour  la première fois, à tous 
les élèves de l’école,  de la moyenne section au CM2, vendredi 13 janvier 2023 de 13h30 à 15h15.  

Même si c’était un peu long, tous les enfants ont tenu, de la grande section de maternelle au CM2. 

Voici quelques-unes de leurs paroles, après la projection :  

« Un moment magique ! » 

« Quand on est petit, on veut rester avec sa maman parce qu’on a un peu le trac. Alors que là, les 
parents ont le temps d’être avec leur enfants pour qu’ils soient un peu habitués à l’école» 

« Il avait quel âge, Jacques Lévine, quand il a parlé ? » 

« Ça m’a fait plaisir de revoir Arthur et Charlie (amis partis au Japon) » 

« Je suis nouveau. J’ai trouvé que dans cette école, les enfants prennent le temps de parler aux enfants. 
Pas comme dans mon ancienne école où la maitresse disait : « fais ci, fais ça, on posera les questions 
à la fin de la journée, pour l’instant on n’est pas dessus. On n’avait pas le temps de redire si on n’avait 
pas compris » 

« Il est mort Jacques Lévine ? En quelle année ? » (réponse collégiale, ils l’ont vu sur la plaque à l’entrée 
de l’école)  

« J’ai remarqué que les grands ont plus de liberté, les parents ne les attendent pas devant la porte » 

« Je ne comprenais pas tout quand Jacques Lévine parlait. (dans le film) Ça m’a évoqué des bons 
souvenirs, quand on travaillait avec Paul » 

« J’ai trouvé dommage qu’on voie la présentation d’un livre sans entendre celui qui lisait » 

« Dans cette école, on peut apprendre parce qu’on est en sécurité, on est dans un espace hors-menace. 
Moi j’étais en difficulté et j’ai progressé grâce à ça » 

« J’ai beaucoup aimé ce film. C’est dommage que Jacques Lévine il est mort » 


