


Textes et photographies réalisées par les élèves de la classe de 3° 2 du Lycée Pierre de Coubertin de Font-Romeu :

- Loïs Arriaga
- Jade Artaud
- Augustin Autamayou
- Maxime Bailly-Salin
- Pierrick Bejaud
- Marius Brillard
- Teilo Cadiou
- Mael Dazy
- Victor Fleury
- Alexis Glize
- Lucas Granat
- Evann Iraola
- Raphaël La�tte
- Lautier Julien
- Josué Lobry

... Et leur professeur Cathy Basso

- Lucille Milleville
- Tristan Naudeillon
- Cloe Noguera-Bacon
- Simon Paulin
- Ethan Petitniot
- Samuel Renaud
- Pierre-Lys Salvat
- Marjolaine Sanchez-Bastien
- Lison Sire
- Lou Soncourt
- Clément Talayrach
- Enak Trinquier
- Éléonore Vaucelle
- Lucas Verdaguer-Forn

Avec le photographe Claude Belime



NOUS AVONS QUELQUE CHOSE
 À VOUS DIRE !

Les élèves de la classe de 3°2 ont été retenus pour béné�cier du dispositif « Education Objectif Découverte », proposé par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. 
Voici le descriptif du travail que nous avons réalisé avec le photographe Claude BELIME :
1°) Sortie au Calvaire de l’Ermitage pour comparer les paysages et leur évolution dans le temps.
2°) Présentation de la « boite noire » et analyse de photographies célèbres.
3°) Les élèves, par groupes de deux ont choisi une problématique étudiée dans les di�érents chapitres du programme de français : Dénoncer des injustices ; agir dans la 
cité ; se raconter, se représenter ; vision poétique du monde ; progrès et rêves scienti�ques.
4°) Réalisation d’une photographie par groupe, accompagnée d’une légende.

Ce projet a répondu aux objectifs suivants : 
1) Placer les élèves en situation concrète d’apprentissage.
2) Comprendre un paysage dans lequel nous vivons.
3) Construire une réalité avec d’autres éléments.
4) Comprendre la di�érence entre réalité et représentation.
5) Retour sur les problématiques étudiées dans les chapitres du programme de français.
6) Préparation au DNB dont le nouveau sujet demande aux élèves d’analyser une image et de la comparer à un texte.

Merci à Monsieur NOEL, proviseur de Lycée et Madame LONG HOCQUET, proviseur ajointe, pour leur soutien.
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 La Poésie renverse le monde : 

Le verre qui rend…
Le verre qui rend vert !

Le verre qui renverse des vers ! 
Le verre se rend vers…

La poésie renverse le monde !
Les mots peuvent tuer, renverser.

Il faut donc se mé�er de la violence verbale.
Les mots ont une importance capitale !

Des mots pour 
DÉCLARER- POLÉMIQUER- ARGUMENTER- NOURRIR- ENRICHIR 

Des mots en poésie/Poésie des mots !

  Enak Trinquier et Lucas Verdaguer
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La science grandit en même temps que le rêve :

N’avez-vous jamais rêvé ?
Rêver de choses irréelles ou impensables ?

Nous pouvons rêver de ce que nous voulons, même si nous n’obtiendrons pas tout ce que nous dési-
rons.
C’est la puissance du rêve, promesse de bonheur pour les projets les plus fous. Ne pas se limiter à 
ce que nous avons déjà pour découvrir de nouveaux horizons, pour plus de confort ou pour plus de 
liberté. 
Souvenez-vous :
- 1969 -> 1er pas sur la lune
- 1990 -> sortie du 1er téléphone tactile
- Janvier 2018 -> 1ère fusée de retour intacte sur la même base en autonomie

Et pourquoi pas, un « Jetpack » ?
Partir à l’aventure !
Quitter la Terre !
Atteindre des lieux inconnus !
Découvrir de nouveaux angles de vue ! 
Éprouver de nouvelles sensations !
Percevoir d’une autre manière.

Osons rêver l’INIMAGINABLE ! …

Lucas Granat et Josué Lobry





6

Le froid perçu différemment :

L’œuvre incite à agir en mettant en scène les défauts de la société pour que les gens se rendent 
compte des injustices et des problèmes de la société et ainsi, les pousser à se prendre en mains 

pour faire changer les choses, les idées, les mentalités, les actes…
L’image dénonce les travers de la société en mettant en avant la pauvreté de cette personne qui ne sait 
pas où aller avec le froid de l’hiver. 
Les skieurs, eux, peuvent aller au ski quand cela leur fait plaisir, car l’argent n’est pas un problème 
pour eux. Ils utilisent leur richesse pour leurs loisirs, alors que la jeune femme n’a même pas de quoi 
se nourrir. 
Les riches ignorent la pauvreté. 
La fumée de la cheminée prouve que le froid ne leur fait pas peur. Ils ont de quoi se couvrir. 
La mendiante, elle, n’a pas de quoi « s’habiter ».
TROUVEZ-VOUS CELA NORMAL ?

Alexis Glize, Evann Iraola et Lucille Milleville 
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Des actes quelconques, des conséquences terribles !

Des vacanciers au Pôle Nord,
Arrivés en voiture couleur or.

Sur la banquise, apeuré,
Un ours polaire en danger !

Dénonçons le réchau�ement climatique !
Les voitures qui polluent, ces déchets un peu partout, nos comportements irresponsables, mettent en 
péril notre planète et ce bel ours que bientôt nous ne reverrons plus !
Certaines mesures ont déjà été prises : tri sélectif, recyclage, WWF ; mais il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir pour remporter cette bataille longue et meurtrière.
Agissons tous ensemble ! Et nous admirerons encore longtemps toutes les merveilles de la nature !

Cloé Noguera et Marjolaine Sanchez
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Dénonçons la pollution !

Voyez-vous ce monstre de déchets ?! Et bien… c’est ce que l’on peut trouver. 
Autour de nous : 

Au fond des océans, sur les plages, au sommet des montagnes, 
Au cœur des villes… !
N’est-ce pas problématique ? 
Évidemment ! 
Alors, agissez : JETEZ, TRIEZ, RECYCLEZ ! vos déchets ! 
Et ceci dès maintenant !

Raphael La�tte et Maxime Bailly Salin
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Ensemble, mais seul !

Dénonçons les travers de la société !
Des êtres humains égoïstes ! Monocentristes, Égocentriques ! 

N’est-ce pas scandaleux ?
Montrons le comportement des hommes dans la vie : ils marchent la tête baissée, concentrés sur leurs 
téléphones, perdus dans leurs pensées.
Plus de contact avec les autres… personne… ni discutions… ni altercations… aucune… le vide… 
l’indi�érence. 
Le monde de nos jours est triste et monotone.
Réagissons !

Lou Soncourt –Éléonore Vaucelle
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Le joujou du pauvre

Dénonçons les travers de la société !
Trouvez-vous cette image normale ?       

Non !
Pourtant cette image re�ète une dure réalité dans ce bas monde.
 L’écart entre le riche et le pauvre.
 Et surtout le travail des enfants.
Aujourd’hui, encore 168 millions d’enfants de 5 à 17 ans exercent une activité économique dont 85 
millions pratiquent un travail à risque.  
   

Julien Lautier et Mael Dazy 
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Toi + Moi + NOUS 

À travers cette photo, nous voulons dénoncer les injustices sociales !
Racisme ! Homophobie ! Ou bien encore les droits de la femme qui sont bafoués !

Pourquoi nous critiquer les uns et les autres ? 
Nous sommes tous égaux !
Nous avons les mêmes valeurs !
Liberté ! Égalité ! Solidarité !
Acceptons nos di�érences et enrichissons-nous mutuellement !

Lison Sire et Jade Artaud





18

Chacun sa voie

Parfois nous voulons écrire des poèmes et le résultat dépend de l’imagination et de la créativité 
de chacun. Il y en a qui vont se lancer dans la poésie baroque, poésie ostentatoire et d’autres 

écriront une poésie classique écrite noir sur blanc ! C’est comme la vie : quelle route choisirez-vous ?

Arriaga Lois et Petitniot Ethan
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Des riches toujours plus riches
Des pauvres toujours plus pauvres

Le soleil brille pour 7 milliards d’humains sur terre, mais il n’a pas le même re�et pour tous. 
Pertes de dignité…

Désarroi complet…
La pauvreté est douloureuse comme une maladie. On la voit partout, elle nous entoure dans la rue, à la 
télévision, sur les a�ches.
D’un côté un verre en cristal, de l’autre un bocal
À gauche le château de tonton, à droite une maison en carton
Ici la lumière du grand air, là, l’ombre d’un calvaire 
Bien sûr, il y a l’aide alimentaire, les médecins sans Frontières…
Mais est-ce que tu aides celui qui est en bas de chez toi ?

Augustin Authamayou et Pierre-Lys Salvat
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Dénoncer l’indifférence et la pauvreté dans notre société

Dans la société actuelle, trop de personnes dorment dans les rues, trop de gens n’ont pas de 
revenus su�sants pour pouvoir vivre correctement et s’o�rir le strict minimum pour vivre.

Cette photographie a un message précis et très important, car il a pour but de montrer l’extrême 
di�culté à vivre (ou plutôt survivre) lorsque l’on est sans domicile �xe, car la population est trop 
indi�érente aux conditions de vie très inquiétantes de ces personnes. De plus, il y a dans certains cas 
des enfants qui vivent dans la rue, ils ne pourront pas s’épanouir correctement, ne pourront pas aller 
à l’école et donc ne pourront pas avoir de travail qui leur plaît. Peut-être même qu’ils ne pourront pas 
en trouver. Que faire ?

Simon Paulin 
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Un mur !

Nous voulons parler dans cette photo de la frontière que veut faire construire Donald Trump 
entre le Mexique et les États Unis. 

Nous voyons les barbelés qui caractérisent le mur de frontière. Nous pouvons considérer parfois les 
murs dans un sens mélioratif : ils nous gardent bien au chaud dans notre maison. Mais le projet de 
Trump ne semble pas aller dans cette optique là. 
Veut-il vraiment la paix ? 
Veut-il vraiment aller vers le développement, et le mélange de culture ? 

Nous pensons que c’est un très mauvais investissement et il y a beaucoup plus d’inconvénients que 
d’avantages. Ré�échissons bien sinon nous �nirons tous le dos au mur ! 
 

Clément Talayrach et Teilo Cadiou
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Le « making-of »
























