Titre du reportage : Sur le chemin de l’école
Catégorie : O Ecoles

X Collèges

O lycées

O Autres établissements

Niveau de la classe, le cas échéant :

Nom de l’établissement : Collège Saint-Joseph
Ville – Académie

Asnières-sur-Seine - Versailles

Nom, Prénom du responsable du projet : Olivier Zimny
Noms et Prénoms des élèves reporters : Travail collectif de la classe de 3’2
Indications techniques sur les conditions de réalisation
Le travail photographique s’est inscrit dans le cadre de l’heure projet consacré à l’Education aux Médias et à l’Information. Ce projet a
été suivi par le professeur-documentaliste et la professeure de français. Le photographe professionnel Marc Chaumeil et la journaliste
Frédérique Roussel sont venus apporter leurs conseils aux élèves. Les images ont été réalisées avec le téléphone portable des élèves.
Chapeau
À l’origine, il y avait un vieux livre d’images sur la ville d’Asnières-sur-Seine retrouvé au CDI. L’idée est venue naturellement de faire
réfléchir les élèves sur la notion de territoire et de sa représentation. Ils se sont facilement approprié ce projet pour en donner leur vision
personnelle.
Les élèves ont capté un instant, une image, une scène quotidienne ou un monument emblématique qu’ils rencontrent ou ont rencontré
sur le chemin de l’école.
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Sur le chemin de l’école

Photo 1

Photo 2

Reflet du temps

Hiver chaud
Matin d’hiver dans les rues d’Asnières, malgré la
neige et le grand froid, les couleurs chaudes des
feux rouges et du soleil levant illuminent nos
journées et réchauffent les cœurs.

Dans le miroir du temps
Se reflète le lieu où
Molière, Corneille et tous les grands
ont montré leur joie, leur tristesse
et leur courroux…
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Sur le chemin de l’école

Photo 3

Photo 4

Le pont sous la brume

Le reflet d’un souvenir
Dans une voiture, on se retrouve dans un monde à l’envers,
Fantine n’a plus les pieds sur terre,
Nous repensons à tous les bons moments passés ensemble.

Ce pont brumeux,
Si mystérieux,
Est le lieu où je vais
Pour aller mieux.
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Sur le chemin de l’école

Photo 5

Photo 6

Zénith Obscurci

Spectacle matinal

Une rue chaudement éclairée par le soleil,
Une personne se promène dans les couloirs désertiques
de la ville.

Je le vois chaque jour au petit déjeuner. Elle
représente la ville en général sans y trouver un
sens ou une arrière- pensée : chacun la sienne.
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Sur le chemin de l’école

Photo 7

Photo 8

Le croisement des destins

Lumière de feu sur la gare

La future rencontre d’une jeune inconnue et d’un
homme avec pour seuls spectateurs les arbres et
leurs reflets, reflets de la vie et de la nature.
Cette photo qui garde le souvenir d’un moment
éphémère symbolise tous les gens qui se
rencontrent, se croisent, un jour pour s’oublier et ne
jamais se revoir.

La gare Lisch en arrière-plan est l’un des plus
anciens monuments de la ville. Construite pour
l’exposition universelle de 1867, aujourd’hui
menacée de destruction, les habitants se
mobilisent pour la sauver.
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Sur le chemin de l’école

Photo 9

Photo 10

La rencontre

Obscure clarté

Au croisement de deux avenues de la ville se
rencontrent deux géants de la politique française
ainsi que l’Homme et la Nature.

Bâtiment incontournable de la ville à la fois
lumineux et obscur comme sait l’être la religion.
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Sur le chemin de l’école

Photo 11

Photo 12

Notre symbole, nos héros, notre fierté

Le temps file, la vie défile

Cette photo représente le monument aux morts de
la ville de Bois-Colombes. Lors des jours
commémoratifs des guerres de 1914-1918 et 19391945, les habitants se réunissent pour rendre
hommage aux soldats morts pour la ville de BoisColombes et pour la France.

Asnières-sur-Seine ville méconnue, à deux pas de la capitale.
Horloge emblématique dont les aiguilles tournent, tournent et
retournent au rythme des trains qui passent. Tu attends sur le
quai que ton train vienne te chercher à n'importe quelle heure
de la journée. Puis il arrive te cueillir et c'est à ton tour de
partir.
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Sur le chemin de l’école

Photo 13

Photo 14

Guinguette au bord de Seine

Une petite connexion

Rosa Bonheur, espace d’échanges et de
rencontres dans un environnement propice à la
détente, où les soirées dansantes apportent joie,
couleurs et ambiance à notre ville.

Oui un pont est une petite connexion. Dans ce cas
il permet aux entreprises de la banlieue parisienne
de pouvoir rejoindre Paris. C’est une petite
connexion à grand bénéfice.
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