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REPORTAGE PHOTOSt 



Les photos sont prises au smartphone, et pour certaines grâce à un objectif installé directement 

sur l’appareil.  

 

Au sein de notre lycée, bien que nous nous concentrions peu dessus, il y a beaucoup d'êtres 

vivants. Plantes, animaux, arbres, le territoire du lycée est une véritable jungle. Depuis la 

rentrée, et plus exactement le 11 septembre, j'explore chaque semaine ce territoire fascinant. 

Même si je n'ai pas encore tout identifié et capturé dans mon appareil photo, je vous présente 

un florilège de mes photos préférées. 

Les photos sont présentées dans un ordre chronologique, du mois de Septembre au mois de 

Mars.  

 

 

 

Faune et flore camusienne 



Insérer ici la photo d’illustration 

de votre reportage issue de votre sélection de 15 photos. 

Faune et flore camusienne  



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 

1 

Septembre, effet papillon 

Azuré commun, Polyommatus icarus. Première 

photo, celle qui m’a donné envie de prendre 

toutes les autres. Je longeais le stade du lycée 

et ce lépidoptère me faisait de l'œil avec ces 

ocelles. Quelles couleurs n’est-ce pas ? C’était 

le temps où le soleil était encore prêt à 

illuminer nos journées... 

 



FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 

2 

Septembre, balade dans les “prés” 

Trèfle violet ou trèfle des prés, Trifolium 

pratense. 

Ça y est, après une semaine à se lever tous les 

jours à 7h au lieu de 10h, les élèves sont prêts 

à commencer cette nouvelle année scolaire. Le 

lycée lui aussi, qui avait été déserté depuis 

plus de 5 mois, se refait une petite beauté. 

Hélas, coup de tondeuse à gazon, et cette 

petite fleur ainsi que le bombus qui 

l’accompagnait ont disparu. 

Insérer la photo ici 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 

3 

Octobre, plante velue… ou pas 

Bryone dioïque, Bryonia cretica. 

Je voulais me pencher sur cette plante aux 

feuilles poilues que je voyais à chaque fois 

que j’allais à mon cours d’Histoire. Selon mes 

différentes recherches, l'ingestion des racines 

pourrait provoquer vomissements mais aussi 

délires et crampes. Aussi, j'appris qu’elle était 

utilisée comme dépilatoire en Grèce antique. 

Ambiance ! 

 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Octobre, rencontre piquante 

Le 8 octobre, je faisais la rencontre d’un être 

qui inspira E. Piaggio lorsqu'il donna le nom 

de sa moto Vespa : la Guêpe commune Vespa 

Vulgaris. La colonie s’était installée au fond 

du stade sous un arbre mort, et voulant les 

avoir en photo, je me suis approchée et 

évidemment fait piquer.  

Cette cascade a été réalisée par une 

professionnelle, n'essayez surtout pas de la 

reproduire chez vous ! 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Novembre, Madame bug 

Coccinelle à sept point,Coccinella 

septempunctata 

Novembre sentait la fin du premier trimestre : 

les contrôles qui dégringolent, les notes 

effrayantes, les bulletins inquiétants… Avec 

toute cette pression, il me fallait trouver un 

porte bonheur. C’est pour cette raison qu'une 

bonne partie de mes professeurs m’a trouvé 

accroupie dans l’herbe à la recherche d’un 

arthropode rouge… 

 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Novembre, faites vos vœux ! 

Pissenlit, Taraxacum officinale 

Novembre c’est aussi pour certains, le 

moment où l’on formule pour la première fois 

ses vœux de spécialités. Alors on espère avoir 

ce que l’on veut. Et si la légende dit que si on 

arrive à détacher toutes les aigrettes d’un seul 

souffle, un vœu se réalise, j’ai quand même 

réussi à obtenir tous mes premiers choix de 

spécialités en classe de première. 

 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Décembre, plume quotidienne 

Pigeon biset, Columbia Livia 

Je tenais à faire figurer dans ce reportage ces 

oiseaux qui sont plus que courants et qui 

méritent d'être présentés comme les autres 

êtres vivants. Et si les détracteurs disent que 

ce sont de simples oiseaux gris pas très sexy,  

j'aimerais leur répondre que certes, ils sont 

gris, mais ce bleu irisé au niveau du cou vient 

rehausser ces "nuances de gris". Classe ! 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Décembre, trêve hivernale 

Décembre touche à sa fin, tout comme l'année 

2020. La faune et la flore se reposent et se 

protègent du froid qui s'est installé. Les élèves 

quant à eux, désertent la biozone du lycée 

Albert Camus de Bois-Colombes : c'est le 

début des vacances d'hiver… 

 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Janvier, Rentrée aromatique 

Romarin, Salvia rosmarinus 

Tout comme les élèves, les fleurs du romarin 

repointent le bout de leur nez dès le mois de 

janvier. Tous deux sont prêts à grandir et 

s'épanouir avec le soleil qui commence à 

revenir doucement. 

Et comme dit la chanson d'Isabelle Aubret « 

les sentiers sont plein de thym de mousse et de 

romarin, on est heureux comme des rois, toi et 

moi, moi et toi…»  

 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Janvier, bavardage 

Pie bavarde, pica pica 

Sans vraiment comprendre pourquoi, cet 

oiseau asiatique n'aime pas vraiment qu'on la 

capture en photo. Cela vient peut être du fait 

qu'elle copie son ami Pikachu qui se cache 

pour ne pas finir dans une Pokéball… heu 

dans ma pellicule.  

(Pika pi?) 

 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Février, Sakura 

Prunier myrobolan, Prunus cerasifera  

A défaut de pouvoir aller admirer les cerisiers 

en fleurs japonais, on reste dans la cour pour 

voir un autre prunus tout aussi charmant. Ce 

qui est pratique, c'est qu'il y a un banc juste en 

dessous pour faire ces devoirs pendant une 

heure de permanence. Alors on profite de ce 

cadre idyllique pour lier l'utile à l'agréable… 

 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Février, come back 

Paon du jour, Aglais io. 

"Après la pluie, le beau temps” et qui dit beau 

temps, dit papillon ! En effet, après la neige et 

ses températures négatives, la chenille a pu 

sortir de sa chrysalide pour montrer ces 

magnifiques ailes, un peu comme les élèves 

qui remplacent petit à petit les doudounes par 

les vestes. 

Ici, Aglais io est sur une belle jonquille, elle 

aussi contente de revoir le soleil. 

 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Mars, gaieté 

Pinson des arbres, Fringilla coelebs  

Une des photos les plus difficiles à prendre ; 

quand j'ai pris ce passereau de 15 cm en photo, 

je peux le dire, j'étais gaie comme un pinson. 

Celui-ci allait ça et là, à la recherche de 

radicelles pour construire son nid, comme les 

élèves qui construisent leur dossier Parcoursup 

en cherchant des formations. 

 



Insérer la photo ici 

FAUNE ET FLORE CAMUSIENNE 
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Mars, rayonnement 

Forsythia, Forsythia koreana 

Situé face à la sortie de la salle d'examen, cet 

arbuste jaune de 2m50, donne du baume au 

cœur à chaque élève qui sort d'une épreuve 

compliquée. Avec ces fleurs d'or, le Forsythia 

fait penser à un fragment de soleil tombé du 

ciel. C'est sur ce cliché que se termine ce 

reportage photo mené uniquement dans notre 

lycée, où la nature et les élèves vivent au 

même rythme. 

 


