Titre du reportage : Avoir 10 ans à Saint-Malo

Catégorie : O Ecoles
Nom de l’établissement :

Niveau de la classe : CM1CM2
Ecole primaire de la Gentillerie
123 Bd du Rosais 35400 Saint-Malo

Nom, Prénom du responsable du projet : Biard Ingrid, enseignante de la classe de CM1CM2
Noms et Prénoms des élèves reporters : Voir tableau
Indications techniques sur les conditions de réalisation : Photos prises avec deux appareils photos. Mise en scène par les élèves
photographes sur chaque lieu. Plusieurs photos ont été prises à chaque fois, puis un vote collectif en classe a permis de faire une
dernière sélection.
Le projet ;
Les élèves de la classe présentent la ville de Saint-Malo à leurs correspondants guadeloupéens. Pour cela, ils parlent chacun de leur
endroit préféré, parfois lié à des souvenirs qu'ils racontent en légende. Le reportage montre un Saint-Malo loin des clichés des cartes
postales habituelles, un Saint-Malo du quotidien à hauteur des yeux des enfants.
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Numéro de la photo

Photo prise par :

Légende écrite par :

Photo 1

Héléna/ Saël

Maxence Merluzeau

Photo 2

Maxence/ Matëo

Lou Fougeray

Photo 3

Jade/ lLilian

Roméo Bolzer-Brault / Lucie Levrier Fourcade

Photo 4

Enseignante

Tony Stequaire

Photo 5

Tony

Pierre Loncle

Photo 6

Kennokka / Louis

Lola Morin

Photo 7

Pierre

Nell Chaubin / Mael Collet /Angélina Hue / Donovan Lafaure

Photo 8

Roméo/ Lou

Saël Abdoul Fatah / Héléna Masson-Cintré

Photo 9

Angélina

Julie Corbel

Photo 10

Donovan

Alhya Rouault

Photo 11

Mael/ Elsa

Lilian Leblanc

Photo 12

Alhya/ Lucie

Louis Juette/Jade Combé /Elsa Sérandour

Photo 13

Lola

Rose-Marie Laniel

Photo 14

Nell

Matëo Janvier

Photo 15

Julie

Kennokka Perron
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Photo 1

Photo 2

La gare maritime de Maxence

Le port des Bas-Sablons de Lou

Ici on peut voir partir les bateaux pour l'Angleterre. Le plus
beau c'est au coucher du soleil, la mer est belle, elle brille,
on a l'impression d'être dans un rêve.

Mes parents ont un bateau amarré là. J'aime me promener en
mer et surtout aller jusqu'à l'île de Cézembre en face de SaintMalo.
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Photo 3

Photo 4

Les blockhaus de Roméo et Lucie

Les remparts romains de Tony

Je viens me promener à la cité d'Aleth avec ma famille.
Quand j'étais petit, je montais sur les blockhaus pour me
sentir plus grand, c'était une vraie aventure !

J'aime le mur romain de la cité d'Aleth parce qu'avant, je venais
souvent ici avec mon papi et ma mamie. On faisait le tour de la
cité, et je montais sur ce mur à chaque fois. Arrivé en haut, j'imitais
la statue de la liberté .

Moi quand j'étais petite, je venais ici avec mon papi. Je
montais sur les blockhaus pour prendre des photos, et je
faisais la course avec mon frère, c'était celui à qui grimperait
le plus vite, mais il gagnait tout le temps !
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Photo 5

Photo 6

Le restaurant de Pierre

Les rues commerçantes de Lola

Je suis devant le restaurant de mes parents. Quand j'étais petit,
j'adorais sortir mon chien avec mon papa. C'était le seul
moment où j'étais seul avec mon père, il travaille beaucoup, je
ne le vois pas souvent. Mon chien est très mignon, à chaque
fois que je rentre de l'école il me saute dessus.

J'aime bien les rues d'Intra-Muros. Je viens souvent me
promener ici avec mes parents, pour faire les magasins et
manger des glaces en famille.
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Photo 7

Photo 8

La grande plage de Nell, Mael, Angélina...

L'anse Solidor de Saël...

Nous sommes sur la plage du Sillon, c'est la plage principale de
Saint-Malo et la plus belle plage de France ! On adore venir ici
en famille parce que c'est très beau. On peut faire de gros
châteaux de sable et jouer à se cacher au milieu des briselames.

Il y a la statue d'un aigle sur la digue, j'ai toujours voulu monter
dessus mais ce n'est pas possible. Je venais me promener ici
avec mes parents et cet endroit m'évoque des moments de
plaisir.
… et Héléna

… et Donovan.
Tout au bout, c'est la pointe de la Varde. C'est joli et très
tranquille. Je vais me baigner là bas tout l'été.

J'aime bien venir avec mes parents ici. C'est sur cette plage qu'ils
se sont demandés en mariage et qu'ils ont fait les photos.
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Photo 9

Photo 10

Le manoir de Julie

L'étang d'Alhya

J'aime le parc de la Briantais car il est grand et on peut faire
des promenades à poney. Dans le manoir, il y a des
expositions. Du parc, on peut voir les bateaux sur la mer et la
tour Solidor.

Je viens pique-niquer ici. C'est un lac mignon, enfin un étang
plutôt. Il y a des canards, des canes et des petits canetons. J'y vais
avec ma tata et c'est cool.
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Photo 11

Photo 12

La piscine de Lilian

Les remparts de Louis, Jade et Elsa

La plage de Bonsecours est un bel endroit et il y a la piscine
d'eau de mer. J'aime bien sauter du haut du plongeoir, et
après nager jusqu'à la plage. L'eau est froide mais je me
baigne quand même.

Les remparts d'Intra Muros sont vraiment l'emblème de SaintMalo. On vient s'y balader en famille. De là-haut, on peut voir le
port, les bateaux et les événements comme la route du Rhum.
Quand on est petit, les parents doivent nous porter pour regarder
au dessus du mur.
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Photo 13

Photo 14

Le sentier de Rose-Marie

L'école de Matëo

Ce chemin de ronde, c'est le premier endroit que j'ai visité avant
de déménager ici avec ma famille et mon chien. Je ne me lasse
pas d'y retourner.

C'est mon école. Je suis là depuis un an. J'y ai trouvé des amis
supers. Il faudrait juste que le grillage soit plus grand, parce
que le ballon est tout le temps envoyé dans la rue.
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Photo 15
La mairie de Kennokka
Quand j'étais petite, je pensais que c'était le château de
Louis XIV. Mes parents garaient leur voiture juste devant.
Maintenant je sais que c'est la mairie de Saint-Malo.
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