
Regards photographiques des élèves de 
CE2-CM1 - École de SAILLANS

                                                         

                                                       Décembre 2018Projet 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.



SAILLANS DANS LES MONTAGNES
Ce que j’aime dans mon village c’est la nature, les ruelles, mes amies et mon école....



L'enfant et l'autre monde



LES ARCADES LUMINEUSES

LE FANTÔME DES RUELLES est un esprit malveillant. Il vole le soir, la journée c’est très rare. Mais tous les soirs il va dans les 
 maisons, il vole les œufs, il vient même à déchirer les poupées. Mais moi, je ne crois pas à ces  histoires, parce que tous les soirs il 
vient me voir, il m’apporte de la salade, des chips, du jambon et même des fois on  pique-nique ensemble et on papote. 
Vous voyez, il n’est pas si méchant que ça !                     CAMILLE



Pots de fleurs en couleurs



RECETTE ANTI VAMPIRE LA VIE EN VERT



L’INSOUCIANTE LA RUE DES TROIS BECS



Ornés de plantes magiques, les TROIS BECS ont une force incroyable, capables de donner à quiconque 
le courage d’Harry Potter. Les Trois becs peuvent faire naître trois oiseaux.       
            BASILE



PHOTO.... DE L'APPAREIL PHOTO



LA FONTAINE QUI GUÉRIT MBAPETTE



LA MAISON DE LA JEUNE FILLE



LA CUEILLETTE AUX COQUELICOTS



LE DRAGON DU MUR

Un jour d’automne, une petite fille se promène dans un vieux village. Elle est dans la ruelle du  Malgrégore. La petite rue 
est sinistre, des bruits y pénètrent. Un canal nauséabond entoure le chemin et des poissons verdâtres y habitent. Mais 
la petite fille s’en moque, elle n’a pas peur. C’est alors qu’un dragon jaune et rouge surgit. II s’exclame « je suis le gardien 
de cet endroit, disparaissez». La petite fille disparut et on ne la revit plus jamais.       
               ROSE    



LE CHEVAL A DISPARU

LE ROUE MUSICALE DE LA RUE BARNAVE



L'ENFANT ET LE CHAT PAPOTENT



LE RANDONNEUR INVISIBLE



SYMÉTRIE



LE CHAT PHOTOGRAPHE



LE PUITS DE L'OUBLI



LES MAISONS DÉFORMÉES



LA FLAQUE MAGIQUE



LA RIVIÈRE QUI COULE ET LES SAISONS

Au printemps il y a du courant, en été la rivière passe lentement. En automne la rivière tonne.../... 
En hiver la rivière est très froide et en colère..../... Le printemps revient et elle se calme un peu. 
Puis l’été revient enfin, la rivière est complètement calmée...            
             EMMA



LE VOYAGE DE LA MER À LA RIVIÈRE

Près de l’eau j’imagine que je navigue jusqu’à la mer Méditerranée et que je me repose sur la plage, puis je rencontre 
une gentille petite mouette perchée sur un rocher. Alors je lui donne à manger et la mouette et moi, on nage à contre 
courant jusqu’au bord de la Drôme à Saillans.              
                ELISA



LA FEUILLE ET LA GOUTTE D'EAU

Il était une fois une feuille et une goutte d’eau. La feuille aimait se balancer et la goutte d’eau aimait 
s’accrocher à elle. Elles étaient les meilleures amies du monde. 
             ANOUCHKA



J’aime les arbres qui ont des racines qui s’entortillent.
         
         EMMA

La rivière multicolore, la rivière pleine de couleurs et les 
truites qui rient.... Si tu écoutes bien, tu entendras le son de 
la rivière et ses grenouilles qui coassent... Coi, coi !

            BADIS

LA TÊTE OU L'ARBRE À L'ENVERS ? L'ARBRE RACINES



Le bâton 

Il était une fois une main qui a vu un joli bâton. La main eut la bonne idée de faire de jolis reflets 
dans l’eau. Poussé par le vent, il est parti tout doucement. Je n’ai pas pu le récupérer. 

              LISON



LE CANOE VOLANT



VIVE LA DRÔME

Près de l’eau j’imagine que la pluie va faire grossir la rivière....



LA ROUE DES POISSONS



DANS CE REFLET, j’imagine l’histoire de trois filles qui se demandent qui est la plus belle... 
 «C’est moi» - «Non !» -  «Si !»  

ADELE

Quand on se regarde dans une flaque d’eau on voit des choses qui sont mélangées.

EMMA
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