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Projet initié et animé par l’association LYSANDRA, dans le cadre de l’appel à projets 
«Grandir en cultures» de la fondation de France

Après une phase d’exploration de leur  environnement 
proche et d’apports techniques sur la prise de vue et le 
langage photographique, les élèves réalisent des  clichés 
selon leurs  sensibilités et souhaits. 
Les images qui suivent ne représentent qu’une  sélection 
parmi des centaines de photographies  réalisées.
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Le roc dans toute sa splendeur, qui nous émerveille de sa hauteur. 
Il nous surprend comme la brise au matin.

Rocher sombre qui jaillit de la plaine, qui nous voit et nous parraine.
Rocher jaillissant de la Terre.

Caillou géant témoin d’antan, qui nous raconte l’histoire du temps.



Le pont de pierres de saou

Je ressens l’eau qui parcourt les merveilles de la 
Terre.

J’imagine qu’Elle a protégé pendant des milliers 
d’ années nos aïeux. 

Si les rivières pouvaient parler, elle nous 
raconteraient le long chemin qu’elles font pour 

venir jusqu’à nous.



J’aime contempler l’eau longuement. c’est relaxant. 





le monde parallèle
Dans ce reflet je vois comme un un monde parallèle au nôtre.

Je vois mon visage qui me regarde dans les yeux. Je vois aussi le reflet du ciel qui se mélange
 dans la transparence de l’eau











Une montagne émergée dans une mer de nuages.  Un arbre infini, des feuilles qui le protègent du froid,
Un jour ou l’autre, elles tomberont. Au bout de la branche, une montagne s’élève.

Un arbre penché qui regarde une montagne que des lisérés
de nuages caressent. 



Le rocher et le lichen
Sur un rocher parsemé de mousse ,le lichen ressemble à un petit bouton d'or qui s'éparpille. 

Ses nuances lui font un manteau d'automne. Je me sens émerveillé par ses couleurs qui m'apaisent...



Je vois comme une minuscule forêt désaltérée par la rosée. 
 Si la mousse pouvait parler, elle nous dirait qu’elle est habitée par des petites bêtes 

qui la préservent et la rendent belle.  
            











FOU DE NATURE
Ce projet m’a rendu fou de nature. Grâce aux photos, j’aime les randonnées (tant détestées 

habituellement des élèves). La nature me protège et me libère de tous les problèmes. 
Les bruits me bercent et me transportent.



dans la nature
«j’imagine que je suis seule au monde. 

On oublie ce qui nous tracace, on peut souffler...
Ça me donne envie de créer mon aventure.»



.



Dans la forêt, je sens l’air de la campagne. 
Je me sens bien et j’ai l’impression que les arbres murmurent des mots calmes pour nous faire 

comprendre des choses... 
J’imagine qu’ils sont vivants et qu’ils se déplacent et changent de couleur à chaque saison.



Grimpée dans mon arbre, je regarde lemonde tel qu’il est. 
Je me sens libre, j’ai l’impression de me fondre dans la nature.















Dents de castors
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