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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.



La ature est gentille et belle. Elle nous a donné la vie à tous et nous les hommes, on la pollue on la 
blesse. Si on la soigne et qu’on arrête polluer, ùelle et ses cadeaux magnifiques seront sauvés.



Il était une fois une petite fille qui aimait un arbre qui n’était pas loin de chez 
elle. Elle y allait souvent manger, s’amuser et monter dedans. Elle aimait plus 
que tout se promener à côté de lui...



On a vu un drôle de monsieur ! Il avait une moustache . Il allait voir ses amis : le vieux Ronchon et le 
roi des arbres. Il nous a invité à prendre le thé chez lui le 13 mars 2020 ..



J'aime bien quand les feuilles sont par terre, c'est beau, 
j'ai envie de faire des créations avec.





Les arbres sont tellement beaux que ça me donne 
envie de grimper dedans !



La vieille peinture préhistorique.



J’aime les arbres car ils sont colorés en automne. Orange et rouge sont les couleurs que je 
leur préfère. L’automne, c’est ma saison préférée. 





Si je trouvais un champignon géant, maman ferait 
une daube géante et elle inviterait tout le village. 
Les invités seraient contents car la daube de ma-
man est très bonne.

J’adore la fleur jaune avec son pollen.

J’imagine que je suis tout petit sur une énorme 
fleur. 



Cet arbre mort ou cette vieille souche est peut-être un pied d'éléphant.



Le vieux chêne aux veines qui ressortent. 

Cet arbre me fait penser à la réserve de lianes 
de Tarzan.



Ce que j’aime dans mon village, c’est la vue sur les montagnes car c’est très beau.



Dans ce décor, je rêve que les montagnes dansent dans tous les sens.







Encre noire



Un homme en pierre me regarde.



Près de l’eau j’imagine que je plonge dedans 
en hiver... c’est très froid.



Feuilles flottantes et eau coulante.

Près de l’eau j’imagine des poissons qui pensent que le ruisseau est vide.





La maison aux feuilles rouges 
Il était une fois, dans une maison, une jeune fille qui 
s’appelait Justine.
Justine avait pour meilleure amie Emmy.
Toutes les deux eurent l’idée d’aller se promener. 
Emmy trouva une guirlande de feuilles
rouges. Elle l’offrit à Justine qui l’accrocha sur sa 
maison. Depuis, la maison est plus jolie et plus dé-
corée.



C’est l’histoire d’un scorpion en feuille 
qui mangeait des plantes.



Clssse de CM1 - CM2, 2018
La mini danseuse sur une table en bois.



Pendant le pique-nique avec mes copains, quand on a fini les  compotes, on est allés 
embêterles filles : on a soufflé dans nos   emballages de compotes vides et on a tapé 
dedans. Les bouchons sont partis dans leurs cheveux....   

Classe de CE2-CM1 , 2018


