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

Catégorie : Lycées  
Niveau de la classe, le cas échéant : Seconde
Nom de l’établissement : Lycée André MALRAUX
Ville – Académie : BETHUNE - Académie de LILLE
Nom et prénom du responsable du projet : Mme DEPRET et Mme LAFLEUR
Mail de contact : amelie.lafleur@ac-lille.fr ; mmedepret@gmail.com
Noms et Prénoms des élèves reporters : William AGRAIN, Guillaume ALVES, Serena BARROIS, Léa BEDU, Timoté BUSZ, 
Emeline DAUCHY, Kilian EMPIS, Raphaël FAROUX, Maël FAUCOEUR, Canelle FESTER, Eliott FLAMENT, Lucas FONTAINE, 
Guyllaume GAYNON, Bastien GOZET, Edwin GRUSON, Romain Heysen, Louna MARIEN, Maxime MAYEUX, Emmanuel 
MURCIA, Grégoire PASZKIEWICZ, Lenna PESKENS, Quentin PRUVOST, Romain TANT, Gauthier VASSEUR, Tom VERDIER, 
Ewans DEFONTAINE, Kévin NICOLE.

Prix du reportage photo VUES DE CHEZ NOUS avec



Indications techniques sur les conditions de réalisation : photographies prises avec un appareil-photo (Panasonic 
Lumix DMC-GF7K, Objectif 12-32 mm) et les smartphones des élèves reporters. Afin d’exprimer au mieux les 
sentiments qui animent les adolescents dans leur vie lycéenne et dans un souci d’unité, les photographies sont 
toutes en noir et blanc, au format carré. Les élèves ont travaillé leurs écrits poétiques en s’inspirant du modèle de 
l’haïku. 

Présentation en quelques lignes du projet et du reportage photo : le projet naît d’un besoin ; celui de s’exprimer, de 
partager, de surmonter la barrière du masque. Entre l’essentiel, et le questionnement d’adolescents en pleine 
construction identitaire. Pas à pas, les élèves trouvent leurs mots, accompagnés par la professeure 
documentaliste et la professeure de Lettres. La rencontre entre la création de l’image et une classe divisée, 
semi-confinée.

MAUX EN MASQUE 



Insérer ici la photo d’illustration

de votre reportage issue de votre sélection de 15 photos.

MAUX EN MASQUE



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

1

KILIAN ー INFINIS 

 L’infini est partout
Sans fin dans l’espace 

Le temps du masque durera



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

2

EMELINE ー REGARDS 

Gâcher notre sérénité par les masques 
Gâcher notre sociabilité par la distanciation 

Tout gâcher



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

3

QUENTIN ー BRUMES

Ma vision se trouble ;
Un brouillard épais
Tout devient double



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

4

GRÉGOIRE ー CHOIX

T’adapter
Choisir en fonction ton émotion

Contrôler la situation



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

5

ELIOTT ー PROFONDEURS 

Cet objet du quotidien, qui m’accompagne
Ne fait pas partie de moi, en vérité

Il est tout de même toujours là



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

6

GUILLAUME ー FLOTTEMENTS

Peut-on savoir 
Éprouver une quelconque émotion 

Ou ne jamais rien voir



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

7

LEA ー SOUVENIRS 

Tout allait bien
Sortir aux endroits préférés

                       Tout a changé



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

8

RAPHAËL ー REFLETS

Le masque nous prive
De tout, nous cache

                Derrière un mur invisible



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

9

LOUNA ー HAUTEURS 

Je suis incarcérée
Par le masque lorsque je le mets

                Respirer m’est compliqué



MAUX EN MASQUE

10

MAXIME ー INDIVIDUALITÉS

Ce qui me rend unique
Cette différence

Ne change pas mon éthique
Insérer la photo ici



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

11

 TIMOTE & GAUTHIER ー FIGURES 

‘autre 
L’autre m’oblige de le tenir en respect

Je persévère 
                Moi et ma planche en bois



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

12

LENNA & SERENA ー ÉCRIRE

Ma plume à la main, pensant à demain 
Toujours dans mes pensées

 Le masque ne m’empêche pas de m’envoler



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

13

WILLIAM & BASTIEN ー POLLUTIONS

Le masque sur son buisson 
Son élastique emprisonné par une branche

            Porte un fruit, c’est un déchet



Insérer la photo ici

MAUX EN MASQUE

14

GUYLLAUME ー IDENTITÉS 

Absence de sourire
Absence de grimace

Absence de sentiment ?


