
Titre du reportage : « Pollux n’est plus immortel »

Rappel : ce reportage peut être composé d’un maximum de 15 photos

Catégorie :  X  Ecoles    O Collèges     O lycées     O Autres établissements          Niveau de la classe, le cas échéant : CE2/CM1

Nom de l’établissement : Elémentaire Paul Langevin

Ville – Académie : Nîmes, Académie de Montpellier

Nom, Prénom du responsable du projet : BELIOUTE, Sohad

Noms et Prénoms des élèves reporters : BELAH- LAHMAR Maïssa, KASSIM Irna, MZEMBABA Sayfoudine, OUMAD Fayssal, SAID
Nelly, SOUFARI Abderrahim, ZOUBEIRI Souleyman, ACHAACH BOUDILAB Adil, AJJAJI Marouane, BELKADI Soheib, 
BOUAZZA Nejma, BOUKRAB Walid, BOUTCHICH Sami, HALIFA Alya, KADIRI Safia, LAHMAR Mehdi, LAOUINI Assia, LOUZA 
Ihab, NEGAR Ayoub, RYAHI Seyfe-Eddine, TINANI Saad Ryan, TIRVAUDEY Melina, MOHAMED Amira, BOINA SEO Farys

Indications techniques sur les conditions de réalisation :

Les  élèves  ont  été  sensibilisés  au  projet  de  rénovation  urbaine  du  quartier  Pissevin,  grâce  aux  interventions  d’Olivier
Larochette, chargé de co-construction de l’ANRU (Ville de Nîmes). Ils ont choisi de s’intéresser à une évolution prochaine et
très proche de l’école : la démolition d’une grande barre d’immeubles, pour laisser la place à la nouvelle place du marché, des
espaces verts et une halle couverte.
Les élèves ont été répartis en groupes, et ont imaginé ce que pourrait dire le bâtiment jumeau de celui destiné à être démoli.
Ces propos ont été écrits, enregistrés, et les trois groupes d’élèves, dotés de 5 appareils (Nikon Coolpix achetés pour le REP+
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grâce à une dotation de la DAAC pour les actions intitulées « les petits urbanistes »), ont fait des prises de vues dans l’idée de
raconter cette histoire fraternelle. Enfin, ils ont choisi collectivement les photographies ci-dessous présentées. 
Ce travail fera l’objet d’expositions et projections (avec le son) à l’école pour les parents, à la maison de projets du quartier pour
les habitants, et lors du festival Cultur’art, pour d’autres classes.
Chapeau :
Castor et Pollux sont, dans la mythologie, les fils de Zeus. Le premier est un mortel, le second, un dieu. Ils traversent ensemble de
nombreuses épreuves, et demeurent inséparables, même après la mort de Castor. 
Dans le quartier Pissevin, c’est l’immeuble Pollux, tout proche de l’école Langevin, qui va disparaître bientôt, dans le cadre de la
rénovation urbaine. Il va laisser la place à de nouveaux espaces, de nouvelles activités. Son frère jumeau nous adresse sa vision
des choses. Uns chose est sûre : ils resteront longtemps associés dans l’esprit des habitants.
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Photo 1 Photo 2

LA DISPARITION  TOUT SEUL

« Pollux, mon frère jumeau, va disparaître ! »     « Que vais-je devenir sans lui, sans mon frère ? »
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Photo 3 Photo 4

LE TRAM BUS ET LES HABITANTS ?

« A la place de mon frère, je vais voir passer le tram-bus. » « Où les habitants de Pollux vont-ils aller? »                     
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Photo 5

SOUCI DE SANTE

«C’est vrai que Pollux n’est pas en très bonne santé, le 
pauvre ! »

Photo 6

L’AMOUR FRATERNEL

« Mon frère, on est peut-être un peu trop proches 
tous les deux… »
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Photo 7

CLAIR OBSCUR

« Dans quelques temps, mes habitants auront plus de lumière 
dans leur appartement »

Photo 8

JOYEUX PAYSAGE

« Les habitants et moi verrons bientôt un nouveau 
paysage, avec la joyeuse place du marché ! »
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Photo 9 Photo 10

DE NOUVEAUX HABITANTS SIGNATURE

« Castor ».
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«On pensera toujours à Pollux, quand on entendra les 
oiseaux chanter dans les arbres »


