
VoyageS dans un drôle de village...
Aouste-sur-Sye ...Un village comme 
les autres ? Pas sûr... 

Aouste sur Sye a plusieurs visages 
que vous allez découvrir en images ....

Des images prises en déambulant nez 
au vent, yeux aux aguets. 

A vous de les retrouver en vous 
promenant dans ce charmant village. 
Observez, regardez... à vous de 
jouer ! 



D'abord il y a des habitants, des drôles d'enfants que vous 
croiserez peut-être au détour d'une rue ...

Des enfants charmants

Des enfants poètes

Des enfants chouettes  

ou hiboux selon les jours 



Prêts à découvrir leurs univers… ? Attendez-vous à un drôle 
de voyage poétique et fantastique. Suivez les guides..



 

D'abord, un monde de pierres et d'eau apparaît... 

  La Drôme … Un chemin à suivre ? 



De leurs yeux affûtés, les élèves ont repéré un signe et l'ont commenté.

Une plante poussant dans une pierre, signe de vie  ? Magie  ? Caillou trouvé, bâton de 
vie. Caillou transpercé, bâton magique égal signe de chance.

Nous nous penchons sur le caillou, nous nous rendons compte qu'il manque une clé. 
Serait-ce un passage secret  ? Nous touchons le bâton et nous voici transportés dans un 
monde extraordinaire. 



Puis les enfants arpentent les ruelles. Ils ont tous lu des contes de fées alors 
ils n'ont pas hésité...Ils se sont engouffrés dans les passages, comme 
finalement souvent font les enfants pas très sages... 



  

Dans quels voyages s'embarquent ces enfants ? Selon le passage , 
nous pouvons en imaginer des différents.



Double ou unique passage... A deux ou simplement seul... 
Toujours un drôle de voyage ...

Des portes ou fenêtres à ne pas franchir ? Des serrures à ne pas ouvrir ?
Quels secrets abritent-elles ? 



Des poignées à ne pas tourner, des heurtoirs à ne pas réveiller...
Les enfants ont le choix pour franchir les limites. 



Vont-ils découvrir des espaces fleuris ? Des roses à ne pas cueillir ? 



Un pétale les a intrigués. Sans hésitation ils ont cheminé vers un 
escalier qui les a conduit à un cœur de pierre. Celui d'un prince ou 
d'une princesse ? 

À vous de le décider... 



Ces enfants s'égarent dans des escaliers, se perdent dans des murs porteurs 
d'histoires



Sans hésiter, ils ont suivi le chemin indiqué par un caillou et ont rencontré...

Un homme aux grands pieds qui 
a voulu les emmener ...



Et des drôles de dames...

Toutes aussi capables de les 
soulever ...



En chemin une élève s'est égarée, elle a été transformée... 

Heureusement elle a pu avertir quelqu'un qui passait par là. Mais 
devant l'urgence, cet escargot sage a choisi un autre messager.  



Si vous le rencontrez, écoutez-le ce messager, il a beaucoup de 
choses à raconter... 
Vous pouvez aussi interroger Akhwan, Ashley, Célia, Célio, Charlie,Chloé, Dalia, 
Damon, Hector, Ilhan, Jules, Kimi, Lia, Lounis, Manoé, Marine, Marion, 
Mylis, Noé, Océane, Thomas, Rose, Rubie, Rufus, Vlad, Zoé C, Zoé H, les 
enfants auteurs des photographies et de certains textes. Sans eux toute cette histoire 
n'aurait pas pu exister. Merci à eux. 

Merci à Véronique et Gérard de l'association LYSANDRA, porteurs de ce projet 
éducatif "Ma vallée et toi émois", pour leurs apports techniques, leur disponibilité et 
leurs compétences. 
Merci à la Fondation de France, financeur. 
Merci à Isabelle pour son accompagnement. 
Classe de Ce2/Cm1 année 2017  2018 . Aouste-sur-Sye. Ghislaine Champel  ravie 
d'avoir partagé cette aventure artistique et citoyenne avec les élèves. 

"Ma vallée et toi émois" - 11 classes de la vallée de la Drôme s'expriment sur 
leur environnement proche à travers la photographie et l'écriture créatives - 
renseignements assolysandra@aliceadsl.fr
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