
Rappel : ce reportage ne doit pas comprendre plus de 15 photos 

 

Catégorie :   Ecoles          x  Collèges       Lycées   Autres établissements 

Niveau de la classe, le cas échéant : 5ème  

Nom de l’établissement : Collège Rosa Parks 

Ville – Académie : Roubaix – Académie de Lille 

Nom et prénom du responsable du projet : DELON Quentin – MERLIOT Aurore – RODRIGUEZ Florient 

Mail de contact : a.merliot@yahoo.fr 

Noms et Prénoms des élèves reporters : Vandenboren Zina, Merzouki Yasmina, Dupont Wecks Flavie, Djoudi 

Kamélia, Meser Mélis, Fauvel Svetlana, Chetra Ilyes, Berriah Anès, Rechachi Hamza, Aouitit Ismaïl, El Aidaoui 

Houari, Vincent Medhi, Baert Yoan, Al Sweidan Majd, Veret Kylian. 

 

Prix du reportage photo VUES DE CHEZ NOUS avec 



Indications techniques sur les conditions de réalisation : Les élèves ont pu utiliser les appareils 

photos de la classe Médias sur les heures médias, mais également pendant les randonnées 

organisées par l’UNSS du collège le mercredi après-midi, en parfaite autonomie. 

Le club de boxe de Mohamed est fermé depuis des mois. Majd jongle entre les ouvertures et 

les fermetures de la médiathèque. Zina voudrait reprendre les cours de step interrompus 

subitement. Yasmina et Kamélia voudraient retourner au Musée de la Piscine. Enfin, Melis et 

Svtelana voudraient reprendre le Parkour en UNSS… 

Entre l’essentiel et le non-essentiel, comment faire la différence? La crise sanitaire nous a 

obligé à vivre autrement. Alors, par ce reportage, nous avons décidé de changer notre point de 

vue, porter un regard plus aiguisé sur notre quotidien, qui jusque-là nous paraissait banal, 

routinier… De l’art? Il se trouve là où on le voit, où on le vit. Du sport? Enfilons une paire de 

baskets et suivons ce coureur. De la vie? Elle se trouve dans le sourire d’une inconnue, dans ce 

hêtre pourpre majestueux bicentenaire.  

Ce reportage est né dans nos quartiers, autour de notre collège: au détour d’une randonnée ou 

sur le chemin de l’école. Il suffisait juste de lever la tête et d’ouvrir les yeux. 

OUVRIR LES YEUX 



Insérer ici la photo d’illustration 

de votre reportage issue de votre sélection de 15 photos. 

OUVRIR LES YEUX 



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 

1 

Ev e l yn e  

Sur le chemin du collège, Kamelia passe tous 

les jours devant Evelyne. Elle ne la voit pas. 

Elle ne lui a pas manqué non plus sur le 

moment. Puis lorsqu’elle a réouvert  ses 

portes, Kamélia a pu profiter de ses saveurs et 

ses couleurs. Elle a réalisé ce qu’on lui avait 

enlevé. Offrir des fleurs, la nature sur un bout 

de trottoir, c’est essentiel. 

 



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 
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Le s  mê me s  ma l g ré  n o s  

d i f f é r e n c e s  

Continuons vers le City parc. Au premier 

regard , Yasmina ne voit que des sportifs.  

Puis, comme elle s’y attarde un peu, elle 

remarque une personne en situation de 

handicap qui participe également. 

Malgré nos différences, nos difficultés, nous 

pouvons tous réussir à y parvenir . 



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 
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Le v e z  l a  t ê t e  

Anès continue la ballade par ce beau ciel bleu. 

Il lève la tête pour le regarder et sourit. 

Une photo insolite car on voit des chaussures 

accrochées à des fils électriques… 

Prêt pour un footing dans les airs? 



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 
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U n  g ra n d  a rb r e  

Retour au collège. Ilyes vient d’arriver il y a 

quelques mois seulement. Il regarde alors cet 

arbre qui est toujours là après 200 ans : il a 

commencé sa vie dans une ferme, a survécu à  

deux guerres puis s'est développé à côté d'une 

quincaillerie avant de superviser la 

construction du collège Rosa Parks. 

Ce très grand arbre, au travers de l’épidémie, 

continue de voir des gens grandir, appendre 

et réussir. 



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 
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N o t r e  l o n g  f l e u v e  t r a n q u i l l e  

En ressortant du collège, Flavie contemple le 

canal de Roubaix. Il n’est pas bondé de 

touristes… Au contraire, c’est un coin calme 

et tranquille situé à coté de son collège.  

Un vieux pont en métal sert à traverser pour 

les piétons, de petits chemins étroits servent à 

faire du sport. On gagne en rapidité en les 

prenant, ce qui permet de se poser un 

moment… 



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 
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L’a rb re  a u  v i s a g e  

Medhi se promène sur la rive à son tour.  

Cet arbre est assez drôle : on a l’impression 

qu’il vous regarde… avec un sourire 

démoniaque ! 

L’artiste inconnu qui l’a sculpté a dû passer 

beaucoup de temps pour nous transmettre ces 

différentes émotions. 



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 
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Vu e  d ’ i c i …  

Avant d’aller plus loin, Zina s’arrête. Les 

musées et les monuments sont fermés, certes. 

Mais devant elle, se dresse l’ancienne usine 

Terken, avec ses ruines, son histoire et sa 

réhabilitation. Roubaix n’est plus toute jeune, 

mais ses usines ont encore plein de choses à 

raconter: on peut continuer à s’informer et se 

cultiver. 



Insérer la photo ici 
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Vu e  d ’a i l l e u r s …  

Svetlana regarde de plus près l’usine. Roubaix 

a été vouée à l’industrie avant la crise.  Mais, 

en y réfléchissant bien, quel merveilleux 

terrain  pour faire du parkour!  



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 
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P a t i n s  à  g l a c e  

Demi-tour! Il fait froid aujourd’hui. Un froid 

de canard même, se dit Melis en regardant 

l’eau. Le canal est gelé.  

Ce sont les canards qui s’en donnent à cœur 

joie:  ils ont du adorer faire du patinage sur la 

glace, avant de se jeter dans l’eau glaciale. 



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 
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Le  t e mp s  c o u r t  

Sur la route du retour, Ismaïl voit un homme 

faisant son footing sous la pluie.  

Malgré le confinement et le temps, on peut 

continuer à pratiquer un minimum ce que l’on 

aime faire. 

Certes, certains sports restent encore 

impraticables, mais on peut encore enfiler ses 

baskets! 



OUVRIR LES YEUX 

11 

Le  s o u r i r e  d ’u n e  i n c o n n u e  

Direction le centre ville maintenant. Dans la 

rue, dans les commerces, au collège, que des 

visages masqués… Des yeux… 

Et puis il suffit d’un coup de klaxon pour 

retrouver le sourire… 

Que ça fait du bien de voir une femme qui 

exprime son émotion sans un masque !  

Insérer la photo ici 



Insérer la photo ici 

TITRE DU REPORTAGE 

12 

Vi v re  e n  mu s i q u e  

Maintenant, les yeux de Zina se pose sur ces 

affiches de concerts, collées les unes au-

dessus des autres. 

Cela rappelle que Roubaix est une Musicienne 

aux multiples talents, passant du classique au 

rap, en passant par le jazz. 

Vivement que l’on puisse réentendre chanter 

au détour du Colisée! 

 



Insérer la photo ici 
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Le  c a c h e - c a c h e  d e  l a  

mé d i a t h è q u e  

Majd est enfin arrivé. Chère à nos vies, à sa 

vie, la médiathèque a longtemps joué à cache-

cache entre ouverture et fermeture à cause de 

la crise sanitaire. 

Mais elle est enfin ouverte.  

Des gens sont en train de parler,  seuls les 

arbres jouent à cache-cache avec elle! 



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 
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R o u l e !  

Toujours dans le centre ville, on peut trouver 

des V’lille. C’est l’un des moyens de 

déplacement mis en place par la MEL 

(Métropole Européenne de Lille) fait 

remarquer Hamza et il faut avoir une carte de 

bus pour y rouler . 

Se déplacer sans polluer et en faisant du sport.  

Quelle bonne idée! 



Insérer la photo ici 

OUVRIR LES YEUX 
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Le  M u s é e  d e s  r u e s  

Il est l’heure de rentrer. Mais avant  Houari 

s’arrête un moment. Cette œuvre se trouve sur 

un mur d’une maison. Ca ressemble à une 

méduse géante! 

Ce graffiti nous montre que, même si les 

musées sont fermés, l'art est partout. Il suffit 

d’ouvrir les yeux. 


