Titre du reportage : TRACES

Catégorie : O Ecoles

O Collèges

O lycées

O Autres établissements

Niveau de la classe, le cas échéant : 4e

Nom de l’établissement : Collège Le Ferronay
Ville – Académie : CHERBOURG-EN-COTENTIN / Académie de Caen
Nom, Prénom du responsable du projet : MONCHAUX Nathalie & LEPOITTEVIN Christelle
Noms et Prénoms des élèves reporters : LALOI Charlotte, BOUGREL Maëlle, MORICET Clara, DEHAYNIN Léonie, POUSSARD
Léa, AUVRAY Jade, DUBOIS Manon, LUNEAU Lise-Maël, ANDRIEU Iléane, LEBATARD Camille
Indications techniques sur les conditions de réalisation :
Le projet Traces permet aux élèves de 4e de découvrir le quartier entourant le collège, en les sensiblisant à la photographie à
la chambre noire, à la manière des pionniers de la photographie. Les photographies du paysage urbain réalisées pendant ce
projet, apportent un regard neuf sur le quartier, trait d’union entre campagne et ville.
La technique photographique utilisée implique un regard très réfléchi et une nécessité de bien choisir son cadrage. Le temps
de pose long, dû au type d’appareil utilisé, est approprié aux paysages urbains, les présences humaines y sont présentes
mais parfois floues. Les négatifs obtenus sur papier photo, ont été développés en classe, et les positifs tirés sous
agrandisseur par contact avec les vues en négatif.
Toutes les étapes de ce projet ont été réalisées par les élèves eux-mêmes.
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« TRACES »

Photo 1

Photo 2

Abandonné

Pour Manon

L’humain et la végétation s’allient pour recouvrir
ce transformateur électrique

Laisser sa trace sur les murs,
avant qu’ils ne soient masqués par la verdure
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« TRACES »

Photo 3

Photo 4

Urbanisation

Spider escalade

Seul rescapé d’un passé enfui,
mes racines s’épanouissent dans le béton

Super-héros peint sur le mur pour inspirer les sportifs de plein air
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« TRACES »

Photo 5

Photo 6

JFM retrouvé

Une pierre dans la ville

Jean-François Millet, peintre du passé,
partage la place avec les graffeurs du présent

Silhouette qui s’estompe, entre pierre et publicité,
l’être humain trouve-t-il toujours sa place ?
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Photo 7

Photo 8

Allée des peupliers

Jeux urbains

Au fond de cette allée, des hommes s’entraînent à vous sauver,
au fond de cette allée, voici les pompiers

En se penchant un peu, on entend les rires des enfants, et on
peut même apercevoir… des pieds !

5
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Photo 9

Photo 10

La tête dans les nuages

Nature prisonnière

Pas toujours facile d’exister, le béton permet-il de rêver ?

Après avoir lutté contre elle, l’homme essaye de recréér la nature
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Photo 11

Photo 12

« Vert » le passé

Escalier de verdure

Bien mystérieuse et préservée, cette porte surgit du passé et
semble vouloir nous emporter

Ce colimaçon, si vous n’y prenez garde,
vous emmènera vers le ciel
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Photo 13

Photo 14

Plaine de maisons

Floride en Normandie

Les maisons recouvrent peu à peu les champs,
grignotent le vert de l’horizon

Parce que les palmiers poussent aussi en Normandie…
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Photo 15
C’est un petit jardin… urbain
Accrochées à la colline, ces petites cabanes de jardins ouvriers
sont nichées au cœur de la ville
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