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

 

Catégorie :   Ecoles               

Niveau de la classe, le cas échéant : CM2 

Nom de l’établissement : Ecole de l’Almanarre 

Ville – Académie : Hyères (83) Académie de Nice 

Nom et prénom du responsable du projet : Fabienne CHAZALON  et Carine CALAFATO (CPD Arts Plastiques) 

Mail de contact : ecole.0830520P@ac-nice.fr 

Noms et Prénoms des élèves reporters :  

Naëly - Katya - Inès- Hugo – Axel - Joyce - Lisa – Marina - Margot - Anouck - Maxime- Lilyan - Loan - Lucas –

Céléna - Timéo – Lily - Calysta - Aurèle - Julian - Enzo - Nélia - Maël - Ethan - Clara - Rafael  

 

 

Prix du reportage photo VUES DE CHEZ NOUS avec 



Après avoir vu l’exposition « Prix Carmignac du photojournalisme -10 ans de reportages » à 

La Villa Carmignac de Porquerolles, nous avons voulu à notre tour devenir photoreporters. 

Notre classe est équipée de 9 tablettes Samsung. Nous avons eu des ateliers avec Canopé pour 

nous apprendre à cadrer, choisir un angle de vue, modifier nos photos selon une intention. 

Puis, après avoir décidé du message que nous souhaitions transmettre, nous avons fait 

plusieurs sorties autour de l’école : la route du sel, la plage de l’Almanarre, le site 

archéologique d’Olbia et les salins des Pesquiers. Il a fallu ensuite débattre pour choisir les 15 

photographies parmi les nombreuses que nous avions prises. Le travail d’écriture des textes 

s’est inspiré d’un poème très intense de Philippe LABRO écrit en 1970  et dit par Johnny 

Halliday dont le titre est « Poème sur la 7eme » . 

Notre quartier est petit certes, mais il abrite de nombreuses richesses : une mer 

poissonneuse, un site archéologique et bien sûr un double tombolo, figurez-vous qu’il n’y 

en a que 5 dans le monde. 

Tout cela est bien fragile et nous en sommes responsables. 

Notre intention a été de montrer la beauté et la fragilité de notre environnement naturel 

et d’alerter sur l’importance de sa préservation. Rendre visible l’invisible. 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  



Insérer ici la photo d’illustration 

de votre reportage issue de votre sélection de 15 photos. 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

1 

 La plage idéale 

Qui court sur cette plage? 

C’est la plage de l’Almanarre,  

Le sable est blanc et l’eau turquoise.  

Elle nous fait tous rêver. 



ÇA EXISTE VRAIMENT !  

2 

Olbia, la bienheureuse  

Qui a vu ces vestiges uniques de la nuit des 

temps  ?  

Qui a marché dans les rues de la cité d'Olbia ? 

Nous, les grecs, les romains et peut-être les 

gens du futur. 

Insérer la photo ici 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

3 

Flots de vague  

Qui nage dans cette mer ? 

On doit y être heureux ! 

Est-ce que ces doux galets  glissent sous les 

pas ? 

Ils ne doivent pas être mécontents ! 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

4 

Le  p a r a d i s  d e s  f l a ma n t s  r o s e s  

Qui a vu les magnifiques flamants roses ? 

J’aurais bien aimé plonger mon corps 

Une seule fois avec des flamants roses. 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

5 

L e  s a b l e  e t  l a  me r   

Qui a déjà vu cette plage ? 

Son sable et ses galets sont chauds  

Des coquillages vivent sur cette dune 

Je voudrais plonger mon corps dans cette mer  

Juste pour voir si elle est froide ou chaude.      



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

6 

Fleur bleue 

Vous m’affirmez qu’il y a des fleurs bleues si 

belles.  

Il faut les protéger.  

Elles sont si précieuses . 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

7 

Le pissenlit des salins  

Dites, ne me racontez pas d ‘histoires!  

Montrez-moi des photos de cette fleur pour 

voir ! 

Peut-on faire des vœux avec ces pissenlits ? 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

8 

Violette, la mystérieuse 

Est-ce que ce beau chardon vous fait penser à 

un oursin? 

C’est aux Salins des Pesquiers  

Que nous l’avons trouvé.  

Sa belle couleur violette saute aux yeux. 

 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

9 

Les belles fleurs du Var 

Qui court à côté de ces fleurs ? 

Est-ce que ces fleurs sont vraiment vertes ? 

Est-ce qu’il y a du pollen sur chacune de ses 

ombrelles ? 

J’aimerais bien toucher ces doux pétales  

au moins une fois entre mes doigts ! 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

10 

La  p o s i d o n i e  

Qui a marché sur cette posidonie ? 

C’est le poumon de la Méditerranée qui 

protège nos plages.  

Pourtant, très souvent           elle est prise  pour 

une algue   

Mais c’est une plante marine très utile aux 

poissons. 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

11 

L’ange aux cheveux longs 

Qui a vu cet ange aux cheveux longs ? 

C’est la racine de la posidonie. 

Elle s’est échouée sur la plage et la protège de 

l’érosion . 

On dit qu’elle mène à la mer. 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

12 

Village de coquillages 

Qui a dessiné un paysage sur ce bout de bois ? 

Les coques forment des maisons et les algues 

une petite forêt. 

C’est un vrai village de coquillages. 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

13 

 Les Salins 

Où mène le chemin des salins ? 

Est-ce qu’il y a des oiseaux ? 

Et des plantes ? 

J’aimerais bien récolter du sel une seule fois 

dans ma vie ! 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

14 

L a  ma i s o n  d u  s a l i n  

A quoi sert cette maison ? 

C’est elle qui faisait circuler 

l’eau dans nos salins. 

Cette eau vitale pour la biodiversité !  

Et qui permettait de produire  

en grande quantité du sel . 



Insérer la photo ici 

ÇA EXISTE VRAIMENT !  

15 

La  me r  à  l ’ e n v e r s  

Sur la plage de l'Almanarre, on se raconte  

des histoires de cailloux qui volent dans le 

ciel. 

On dit que les enfants jouent sur le sable 

blanc. 

C'est vrai!  

Ça existe vraiment ! 


