
 

 
 
 
 
 

Productions réalisées par les élèves dans le cadre du 
concours photos : 

 
 
 

 
 
 

Catégorie « COLLEGES » 
 
 
 

À noter : Ce document a pour objectif de présenter à l’ensemble des participants 
les productions réalisées.  Celles-ci ne sont aucunement classées.  
Ce n’est qu’après étude et délibération du jury (courant mars) que les lauréats 
seront identifiés. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Collège Paul-Henri Cahingt de Londinières (C1) 

 
Un étrange animal au potager 

 

C'était un jeudi midi du mois d'octobre. Le temps était gris mais nous étions motivés pour 
désherber le potager du collège et récolter des carottes. Tout à coup, Gautier, qui était chargé de 
recolter les carottes et les mettre dans une 
cagette dit « venez-voir !». Nous nous approchons de lui et nous le voyons remonter sa main des 
carottes. Il nous montre sa main et dessus nous voyons un étrange animal. Nous appelons donc 
M.Janela et M.Delacroix, les deux 
professeurs qui nous font club potager. Ils mettent du temps à venir car ils sont occupés avec 
d'autres élèves du club potager. L'animal passe de mains en mains et tout le monde est étonné et 
rit de pouvoir approcher ainsi cet animal 
qui n'est pas très rapide. M.Janela et M.Delacroix arrivent et le prennent à leur tour sur leurs 
mains. Ils le regarde avec attention, nous leur demandons si c'est un Lézard. Florian dit que c'est 
une Salamandre. M.Delacroix et 
M.Janela disent que c'est probablement un triton, qui est plus petit qu'une Salamandre. En voyant 
la couleur orange du ventre de l'animal ils disent que c'est peut être un « triton alpestre ». Nous 
voulons prendre une photo avec 
nos telephone et les professeurs nous autorisent à le faire. Ensuite les professeurs redonnent le 
triton à Gautier et lui disent de le reposer dans les carottes là où il était. Ils nous disent que nous 
sommes plutôt chanceux d'en 
avoir vu un et que c'est une espèce portégée. Cette photo est pour nous le souvenir d'un moment 
inattendu qui a été un moment d'amusement et de découverte. Nous trouvons donc 
qu'ellecorrespond bien au thème « jeux de nature ». 
 
Les élèves du club Potager 



 

Collège La Providence, Eu (C2) 

Un arbre collant 
 

La nature peut être trompe l'œil car on pourrait croire que cette personne est 
accrochée à l'arbre, en lévitation, alors qu'elle a juste sauté sur cet arbre. 
Ethan, c'est son nom, fait un calin à l'arbre, car il dit que c'est cet être qui nous 
permet de vivre. 
 
Cet arbre permet aussi à notre ami de s'amuser, on peut le voir à son expression 
faciale, cela montre bien que pour s'amuser nous n'avons pas forcement besoin de 
beaucoup de choses. 
 
Arbre collant, arbre vivant, arbre joyeux, ….. 
 
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux … 

 



 

Collège Oiseau Blanc - Criquetot l'Esneval (C3 P1) 

Nous nous sommes lancés un défi au club Nature : prendre en photo les espèces 
présentes sur nos mangeoires devant leur fiche de présentation « Birdlab » ! 
Comment faire ? imaginer et construire un décor, adapter la nourriture, se cacher, 
régler la prise de vue, un peu de patience et de chance : il a fallu composer avec les 
vents tempétueux, la pluie, les chats, la disponibilité des élèves… mais finalement 
ça y est !  
 
Cette photo est la continuité de notre participation à l’opération de sciences 
participatives « BirdLab » créée par le Muséum national d’Histoire naturelle de 
Paris. Une façon ludique d’apprendre à observer, et identifier les oiseaux de notre 
environnement. De plus, nos observations sont utiles pour les scientifiques. Un 
mélange de jeu et de sciences donc ! 
 

Photo 1 : Parus major alias la mésange charbonnière  

 

 

 



 

Collège Oiseau Blanc - Criquetot l'Esneval (C3 P2) 

 
Photo 2 : Erithacus rubecula alias le rougegorge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Marcel Pagnol, Le Havre (C4 P1) 
 

 

 

L’Air(e) de jeux / Jeu de maux 
 

Trois élèves font un câlin aux arbres. Nous aimons la forêt. Grâce à elle, nous 
pouvons respirer et vivre. Nous pouvons aussi jouer à grimper aux arbres ou à 
cache-cache. Nous devons protéger les arbres car ils nous protègent : ne pas jeter 
les déchets à côté de la poubelle ou dans le lac de la forêt de Montgeon. 

 

 

 

 

 



 

Collège Marcel Pagnol, Le Havre (C4 P2) 
 

 
 

Hungry Kids / Angry Birds 
 

Notre plat est composé de riz, d'une saucisse, d'épinards et de noisettes. Le plat est 
fait avec des éléments de la forêt de Montgeon du Havre. Nous nous sommes 
amusés à chercher et à récolter des brindilles, des glands, une feuille et de la sciure 
de bois. Nous avons disposé ce plat sur une souche et les couverts sont faits de 
bouts de bois. Avec cette composition, nous avons voulu obtenir un plat équilibré 
car pour être en bonne santé, l'homme doit manger des aliments cultivés dans une 
terre sans pesticides. 

 



 

Collège Braque, Dieppe (C5 P1) 

 
Dans la famille Terre... 

- Dans la famille "l'océan touche le fond", je voudrais un sac  plastique : Perdu!!! 

- Dans la famille "Miss univers", je voudrais le tri selectif pour préserver les ressources naturelles de la 

planète : Gagné!!! 

- Dans la famille "Ma Terre a besoin d'un nouvel air", je voudrais la voiture à essence qui émet des gaz à 

effet de serre : Perdu!!! 

- Dans la famille "Miss univers", je voudrais : 

Des composts pour les déchets naturels , des voitures électriques pour ne pas polluer à cause des gaz, des 

forêts pour absorber le dioxyde de carbone, des océans propres sans plastiques pour que les poissons n'en 

avalent pas, des sacs réutilisables pour ne pas en retrouver dans les océans, un air propre sans pollution 

 

"Famille!!!!!" 
 

Nous avons créé un jeu de 3 familles : la famille "Miss Univers": la Terre est preservée, les humains en 

prennent soin; la famille "Ma Terre a besoin d'un nouvel air" : son atmosphère est polluée à cause des 

usines, des voitures... Et la famille "L'ocean touche le fond" : l'océan est pollué par les plastiques. 

 



 

Collège Braque, Dieppe (C5 P2) 
 

 

Reflet du temps 

Cette photo est le reflet d’arbres dans une mare. Avec elle, nous avons voulu montrer que l’on 
peut voir la nature différemment.  Cette image montre la nature jouant avec l’eau. Les arbres 
s’amusent à se refléter dans la mare, à tromper les hommes, leur faisant croire que ce n’est pas 
un reflet... 

Nous l’avons également choisie car elle nous donne l’impression d’être figée dans le temps, loin 
de la pollution. 

« A l’échelle cosmique, l’eau est plus rare que l’or » 

Citation de Hubert Reeves, astrophysicien et écologiste québécois. 

Avec cette photo, nous avons aussi voulu vous faire voir que l’eau est aussi indispensable aux 
hommes qu’à la nature ! Alors… 

Préservez-là !!! 

 

« J’ai le souci de me mettre a l’unisson de la nature, bien plus que de la copier » 

Citation de G.Braque. 



 

Collège Roger Gaudeau, Les Andelys (C6 P1) 

 

 

Il était une fois un arbre... 

Voici notre arbre. L’arbre de notre enfance, celui qui a souvent occupé nos après-
midis, nos vacances avec les copains. Il s’est penché pour nous attirer et nous 
inviter à jouer. Lorsque nous y grimpions, nous nous inventions des histoires d’un 
monde imaginaire. Ce petit coin de nature nous embarquait dans des aventures 
extraordinaires capables de nous faire oublier tous nos jouets et même les écrans ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Roger Gaudeau, Les Andelys (C6 P2) 

 

Un jeu simple offert par la nature 

Quand on est enfant, a-t-on vraiment besoin d’autant de jouets ? La nature n’en 
cache-t-elle pas ? 

Voici un jeu de morpion naturel. Quelques bouts de bois, des cailloux, des feuilles 
mortes et on peut s’amuser sans gâcher de papier. 

 

 

 



 

Collège J Vancayzeele, de Thiberville (C7 P1) 

L'arbre, un jeu universel 
 

En été, on grimpe dans les branches 
En automne, on saute dans les feuilles 

En hiver, on fait des feux de camp 
Au printemps, on construit des cabanes 

 
Mais aussi on joue aux mousquetaires, 

on joue à la marelle, à cache cache 
 

Du tipi à l'épée 
Dans tous les cas on peut jouer 

 
L'arbre est un jeu de partage 

enfant ou adulte, chien et chat 
L'arbre est un jeu pour TOUS ! 

 



 

Collège Marc Chagal de Gasny  (C8 P1) 
 

 

 

La lumière à travers l'arbre 
 
  Danser dans la lumière 
 
 La nature nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour jouer ou créer 
des jeux si on sait la regarder. Ainsi, si on lève les yeux, même en hiver, la lumière 
est présente. Dans la cour du collège, il suffit de chercher et on peut voir que le 
soleil joue avec l'arbre: on pourrait penser que l'arbre danse sur la musique de la 
lumière, ses mouvements, ce serait l'ombre de ses branches et ses épines. Ils 
semblent bien s'amuser tous les deux, ils attendent peut-être que le printemps leur 
fasse signe! 
 Nous pourrions faire de même: dans la lumière du soleil, faire des ombres et 
danser! 
 

 

 

 

 



 

Collège Marc Chagal de Gasny  (C8 P2) 

 

les athlètes du développement durable 
 
 Il suffit de créer avec des éléments naturels pour jouer. Pour la "grimpe de 
fruits", communément appelée "escalade", on peut fixer des fruits un peu trop mûrs 
sur le tronc d'un arbre et les utliser comme prises pour battre un record. Dans le "tir 
à la carotte", ou "tir à l'arc", on choisit une branche solide et souple que l'on tord 
pour y accrocher une ficelle, la flèche se termine par une carotte bien orange. Enfin, 
lors de l'"escrime aux mandarines", ou "escrime" tout simplement, on a utilisé les 
peaux des fruits qu'on a percées au milieu et enfilé sur les branches avant de 
combattre dans la bonne odeur des fruits. 
 Nous sommes devenus des Robinson du développement durable ! 
 



 

Collège René Coty, Val de Scie (C9 P1) 

 

La rivière enchanteresse 

Nous nous sommes interrogés sur les mots composants le thème de cette année et nous avons 
cherché les définitions dans le dictionnaire. 
Jeu : activité d’ordre physique ou mental, non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à 
laquelle on s’adonne pour se divertir, en tirer un plaisir. (source : larousse.fr) 
nature : le monde physique, l’univers, l’ensemble des choses et des êtres, la réalité. (source : 
larousse.fr) 
Nous avons ensuite fait un brainstorming des idées en rapport avec ce thème. Il en est ressorti 
que tous les éléments et ce qui s’en rapporche (feu, bois, vent, forêts, eau…) étaient sources 
d’amusement et que nous pouvions créer à partir de ces éléments. 
Par la suite, chaque binôme de la classe était libre de faire une ou plusieurs photos en rapport 
avec le thème. 
 
Cette photo représente une photo de ma mère et de moi-même pendant les vacances. La rivière, 
source naturelle d’eau jaillissante avec un courant qui nous entraîne dans les rapides. Essayant 
de nous aider de nos deux rames pour nous diriger dans ce courant encore plus fort à certains 
endroits, cela nous a provoqué non seulement une source de jeu et d’amusement, mais 
également un moment de partage qui lui aussi a sussité du plaisir pour nous deux. Les relations 
humaines ne sont pas toujours évidentes mais la nature et tous les jeux qu’elle nous offre, nous 
permet de nous rapprocher et de nous sentir bien. 
 
Elèves de 6èE (cycle 3) : collège René Coty – Val de Scie 

 



 

Collège René Coty, Val de Scie (C9 P2) 

 

Été comme hiver, la mer c’est fun;) 
Nous nous sommes interrogés sur les mots composants le thème de cette année et nous avons 
cherché les définitions dans le dictionnaire. 
Jeu : activité d’ordre physique ou mental, non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à 
laquelle on s’adonne pour se divertir, en tirer un plaisir. (source : larousse.fr) 
nature : le monde physique, l’univers, l’ensemble des choses et des êtres, la réalité. (source : 
larousse.fr) 
Nous avons ensuite fait un brainstorming des idées en rapport avec ce thème. Il en est ressorti 
que tous les éléments et ce qui s’en rapporche (feu, bois, vent, forêts, eau…) étaient sources 
d’amusement et que nous pouvions créer à partir de ces éléments. 
Par la suite, chaque binôme de la classe était libre de faire une ou plusieurs photos en rapport 
avec le thème. 
 
La mer représente une source de plaisir et d’amusement. Même si nous avons davantage 
l’habitude d’y aller pour se baigner, jouer dans l’eau et faire des châteaux de sable, l’hiver aussi, la 
mer permet de s’amuser. On peut compter les pierres, faire des sculptures de pierre ou comme en 
été des châteaux de sable mais bien habillés ! 
 
Elèves de 6èE (cycle 3) : collège René Coty – Val de Scie 



 

Collège Ariane de Vernon (C10 ) 

 

 L’OCÉAN DE COTON 

Après présentation du concours, chacun des élèves du Club Eco-délégués était missionné 

pour observer la nature dans l'idée de percevoir un jeu. La photo retenue est celle du ciel qui 

joue avec notre imagination, que nous vous livrons : 

 Bienvenue dans un océan de coton ! 

Que c’est relaxant cette douceur !  

Se laisser porter sur un lit de nuages comme dans un berceau.  

Laissez votre imagination errer: 

Regardez ce poisson dans les airs!  

N’est-il pas extraordinaire. 
 

 



 

Collège Saint Joseph, Le Havre (C11 ) 

 

  Recy« plage » à deux pas du rivage 
                                                                                      « L’homme se doit d’être le gardien de la nature, non son propriétaire.» 

Philippe St Marc 

Nous sommes dix-huit élèves de 4ème scolarisés à l’Institution Saint Joseph du Havre.  
Après avoir confronté nos diverses photographies sur le thème « Jeux de Nature », nous avons décidé de choisir cette prise de 
vue et nous allons vous expliquer ce choix ! 

Dans un premier temps, cette photographie a suscité notre intérêt car elle répond aux trois exigences requises pour ce 
concours : la Nature,  le jeu et le développement durable. 

Nous y distinguons une élève de notre classe, posant de dos, au milieu d’une aire de jeux qui se situe sur le front de 
mer. Elle semble contempler l’horizon sous un temps couvert, voire tempétueux.  Cet arrêt sur image est pour nous, havrais, 
caractéristique de l’image que nous nous faisons de notre ville avec sa plage de galets et sa météo souvent capricieuse… 

Les jeux, tout comme les poubelles en bois que l’on peut distinguer en arrière-plan,  sont réalisés à partir de matériaux recyclés, 
ce qui s’inscrit dans la politique de développement durable menée par notre ville. 
            Mais c’est surtout la portée symbolique, voire poétique de cette photographie qui nous a interpelé.  En effet, ce qui est ici 
mis en avant, c’est la relation intime qui unit l’Homme à la Nature, la fragilité de la condition humaine face à l’immensité des 
éléments. Ce coucher de soleil majestueux semble vouloir nous transmettre un message : la promesse d’un jour nouveau qui 
reviendra bientôt.  
Cette idée de cycle naturel et du temps qui passe est accentuée par la présence de deux horloges situées à l’extrême droite de la 
photographie et qui rappellent à l’homme cette fuite inexorable du temps alors que la Nature, elle, se jouant de nous, se 
réinvente perpétuellement au fil des saisons. 
            L’océan qui s’étend à l’infini n’est pas non plus démuni d’intérêt. Il nous apaise et nous permet de nous ouvrir sur 
l’immensité du monde… Qui peut savoir où part ce paquebot visible sur la ligne d’horizon ? Transporte-t-il des touristes ? Part-il 
à l’autre bout du monde pour livrer des marchandises ? Quand nous reviendra-t-il ?  
             Enfin, cette aire de jeux est elle aussi très intéressante. Nous remarquons que la Nature, bien que parfois menaçante, 
n’en demeure pas moins un havre de paix. A condition de la respecter et de la protéger, elle nous offre de magnifiques lieux à 
découvrir, elle est à elle seule un spectacle qui nous émerveille continuellement. Qui ne souhaiterait pas jouer, ne serait-ce 
qu’un moment, dans une telle infrastructure, à quelques mètres seulement de la mer ? Ces jeux offrent une bouffée d’oxygène à 
tous les enfants désireux de s’amuser le temps d’un instant. Notre camarade Gaïa, qui a passé l’âge de fréquenter de tels 
endroits, semble mélancolique, que fait-elle ici, en suspension, à regarder l’océan ? Elle seule le sait… 



 

Collège Roncherolles, Bolbec (C12 ) 

 

La Bulle à sourire 

 

Nous avons choisi cette photo car elle présente un lieu qui donne envie de s’amuser, de grimper, 

de s’évader en milieu naturel, à proximité du collège et de la ville. Le but de notre travail était de 

créer une bulle, un endroit isolé qui nous appartiendrait et au sein duquel nous pourrions jouer et 

passer du temps entre amis. L’effet flouté renforce l’image de la bulle, préservée de l’extérieur et 

des autres.    

Néanmoins, cette bulle n’est qu’une illusion ; Elle ne nous protège pas des trop nombreux déchets 

rencontrés dans cet espace boisé.  Dans le cadre du développement durable et de la protection 

de la planète, il faut encourager le respect du milieu naturel, le ramassage des déchets et la 

préservation de l’écosystème. Notre mission à tous est donc de faire grandir cette bulle et de créer 

un immense terrain de jeux !   



 

Collège Jean Castel, Argences (C13 P1 ) 

 

 

Devinons les saveurs de la nature 

 
Nous avons pensé à cette idée de faire goûter « à l’aveugle » ces fruits de saison. En effet, à 
chaque fois que nous mangeons dans notre cantine, notre chef cuisinier propose ces petites 
coupelles de fruits. Présentés ainsi ces fruits donnent envie d’être mangés, même les yeux 
fermés ! En en discutant entre nous, nous avons décidé de mêler la dégustation de ces fruits au 
jeu de colin-maillard. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Jean Castel, Argences (C13 P2 ) 

 

Amuse-bouche 

 
Presque à chaque fois que nous mangeons une orange, nous nous amusons ainsi. C’est toujours 
le même jeu chez tous les enfants depuis des générations. On a beau dire qu’on a grandi, on est 
toujours tenté de le faire ! C’est pourquoi nous avons décidé de faire cette photo qui parle à tous. 
Tout en dégustant une orange, on joue à faire le clown ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Jean Texier, Grand Quevilly (C14 P1 ) 

 

LE TIPI PERDU 
 

(A son arrivée dans la forêt située proche du collège, la classe s'est divisée en groupes de travail pour trouver 

le lieu de réalisation de leur  œuvre éphémère .) 

 

Deux de nous trois sommes allées glaner des matériaux ( branches, fougères) tandis que la 
troisième 
commençait à les installer entre deux arbres. 
Au début , nous voulions faire une œuvre en forme de cœur mais avec les matèriaux trouvés nous 
avons opté pour un tipi .Comme les branches étaient lourdes, corentin notre accompagnateur 
nous a aidé au transport et nous le remercions. Cette cabane a été construite avec des brindilles, 
des feuilles, des fougères, de la mousse  et des gros morceaux de bois. Nous avons également 
mis une bouteille en verre que nous avons trouvée à l'intèrieur. Nous espérons que cette œuvre 
pourra servir de refuge aux animaux . 



 

 

Collège Jean Texier, Grand Quevilly (C14 P2 ) 

 

LE TROU DE NATURE 
 

Pour notre projet, toute la classe s'est déplacée à pied dans une forét proche de notre collège. 
Nous nous sommes ensuite rassemblés en groupes pour aller faire un repérage dans l'espace  de 
la forêt que nous avions choisis . 
Avec Pablo nous avons choisi notre lieu pour réaliser notre œuvre éphémère : 
un énorme trou dans lequel il y avait une planche trouée qui faisait penser à une pierre tombale. 
Nous l'avons plantée à l'entrée de notre crevasse puis nous avons installé des troncs de bouleaux 
au milieu du trou . 
Ce travail en forêt est très inspirant pour réaliser une œuvre avec les matériaux qui se trouvent à 
portée de main. 
 



 

Collège Campigny, Blangy-Sur-Bresle (C15) 

 

 

 

 

Quand la flèche de Cupidon transperce le cœur de la planète 

 

Si nous ne faisons rien pour réduire notre pollution et la surexploitation de nos ressources, 
l’humanité et la biodiversité risquent de disparaître. Continuons à faire battre nos cœurs et à faire 
battre le cœur de la planète en la respectant afin que nous puissions jouer encore longtemps avec 
la nature et que ce ne soit pas la nature qui se joue de nous.  
 
Merci aux taupes et à cette riche biodiversité pour nous avoir permis de prendre cette 
photographie durant notre sortie dans le parc du manoir de Fontaines à Blangy-sur-Bresle. 
 

 

 

 

 

 



 

Collège Sourdeval (C16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Sacré Coeur, Mortain (C17 P1) 

 

 

 

Bruyère 

Nous sommes élèves en classe de 6è et nous avons étudié l’environnement du collège en cours 
d’SVT. 
Nous étions intéressés par ces bruyères. Elles servent aux insectes à se cacher et à se nourrir. 
Les trois couleurs (blanche, rose, violette) de fleurs en hiver sont attirantes. Le vent passant 
dessus fait comme des vagues. 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Sacré Coeur, Mortain (C17 P2) 

 

 

 

Un mini-jardin  

Nous sommes élèves en classe de 6è et nous avons étudié l’environnement du collège en cours 

d’SVT. 

C’est une vue sur une jardinière. On a zoomé pour rendre les herbes plus grandes. En arrière-

plan, on distingue un plant de persil qui parait arbuste. La photographie a été prise dans la cour. 

On a joué sur la perspective pour changer les rapports de taille. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Simone Veil , Villers Bocage ( C18) 

 

 

Casse-tête écologique 

 



 

Explication de notre casse-tête écologique 

 

 

Nous avons choisi de ne pas photographier la nature car nous avons voulu réaliser un casse-tête 

faisant référence à la fois, au thème du jeu et aussi à l’action de l’Homme sur la forêt. 

 

Notre casse-tête, en forme de cube, a été réalisé en carton décoré « effet bois ». 

Les surfaces de ce cube sont recouvertes de photographies. 

L’une d’entre elles montre les dégâts causés sur une forêt par un incendie. Une autre montre 

l’importance de replanter des arbres. Ainsi, il existe une prise de conscience de la nécessité de 

respecter la nature et c’est ce que nous avons voulu représenter avec l’image montrant un enfant 

replantant un arbre. 

 

A travers l’exemple du bois, ressource naturelle, nous avons voulu montrer que l’Homme ne doit 

pas jouer n’importe comment avec la forêt ... source de vie… 

 

Les élèves du club nature... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Jean Moulin, Villers Caen ( C19) 

 

L’ arbre qui perd ses cheveux 

 
Notre projet est une photographie d’un arbre qui a perdu toutes ses feuilles. Cette photo a été 
prise en Automne, la saison de la pluie et la saison où les arbres perdent leurs feuilles. La pluie 
est venue se déposer sur l’ objectif. La photo est assez sombre puisque qu’ il ne faisait pas très 
beau. On a pris des feuilles au pied d’un arbre et on a entouré l’arbre de  feuilles pour faire 
comme un cadre, les feuilles en avant presque collées à l’ appareil photo et l’arbre éloigné de 
l’appareil photo.Dans le titre on a dit que l’arbre perdait ses cheveux, les cheveux font allusion aux 
feuilles car quand l’arbre passe en automne, il perd toutes ses feuilles. 

 

 

 

 

 



 

Collège Hasting, Caen ( C20 P1) 

 
 

L’homme et ses constructions 

 

 

 

L’homme construit  tous les jours et détruit aussi. 
La nature perd en territoire et en beauté. 

Elle revient mais en vain , 
Elle ne reviendra peut-être pas ! 

 
Alors, on construit encore et encore 

Mais, parfois, elle reprend ses droits. 
cette image nous le prouve encore . 

Maintenant, on replante, on a compris cette foi ! 
 

Ses bois et ses forêts. 
Encore et encore … 

 

 



 

Collège Hasting, Caen ( C20 P2) 

 
La Nature reprend sa place 

Vous 
Nous 

Notre ville 
Notre pays 

Notre planète 
 

Ensemble, 
Faisons revivre 

Notre monde détruit, 
Pollué, 

Saccagé. 
 

Ensemble, 
Regardons 

cette Nature revivre, 
nous en avons besoin, 

tous ensemble. 
 

Laissons la Nature reprendre sa place et ses droits. 



 

Collège Anne Heurgon -Desjardins, Cerisy la Salle ( C21) 

 
Réflexion sur un étang 

Texte produit sur le thème « Jeux de Nature », à partir d’une photo prise lors d’une sortie scolaire 
au château de Cerisy-la-Salle : 

 
Vert, bleu 

Jaune un peu. 
Et du gris aussi, 

Les couleurs de l’automne. 
 

J’entends l’eau, 
Les oiseaux. 

J’entends les feuilles, 
Et le vent aussi. 

 
Au lointain, rien, 

Lentement je respire, 
Je me sens bien. 

Je réfléchis, 
L’étang aussi. 

 
On ne sait plus 

Si c’est le haut, si c’est le bas, 
Monde à l’envers ou à l’endroit ? 

Ce n’est pas grand-chose, 
Mais c’est bien aussi. 



 

Collège Les Hauts du Saffimbec, Pavilly (C22 P1) 
 

 
Sculpture évolutive 

 
 



 

Collège Les Hauts du Saffimbec, Pavilly (C22 P2) 

 

 

 
La pelouse 

 

 
Texte lié aux photos C22 P1 et P2 

Comment mieux lutter pour la planète, qu’en incluant la nature dans des œuvres d’art ? Nous 
avons rencontré une artiste, Julie Tocqueville, qui travaille avec le végétal et avons réalisé une 

exposition collective « in situ » au collège. Nous avons contribué à son œuvre Pelouse pour 
laquelle nous avons planté les brins d'herbe un à un dans des pots, les avons placé en fonction de 
la lumière, arrosé... Nous avons été étonné par le fait que l’art peut prendre des formes variées et 

que les outils qu'il utilise ne sont pas toujours des outils traditionnels. Nous avons réalisé aussi 
des modelages en utilisant des matériaux naturels en mélangeant de l'argile, du terreau ainsi que 
des graines et des bulbes de fleurs. Nos réalisations vont évoluer avec le temps. Exposés au sol 

dans la salle d’exposition, puis installés à l’extérieur soumis aux intempéries, les sculptures 
disparaitront progressivement. Mais elles ne seront pas mortes pour autant… Les plantes vont 

pousser et continueront à exister même lorsque nous ne serons plus au collège ! 

 

 

 

 



 

LTP La Châtaigneraie, Le Mesnil Esnard  (C23) 
(classe de 3ème – Prépa des Métiers) 

 

Eh hop !!! 

En rentrant chez moi par ce raccourci, un souvenir de ma petite enfance a refait surface.  

Lorsque j’étais petit, j’adorai sauter dans de larges flaques boueuses et cela me provoquais les plus beaux 

fous rires qui devais me créer des souvenirs inoubliables.  

Hélas j’avais oublié ce jeu de nature qui me procurait beaucoup de bonheur. Même si de retours à la 

maison, lorsque mes parents constataient l’état de mes vêtements, j’avais le droit à une belle punition. 

Alors oui, parce que rien n’est plus rigolo que de sauter dans ces grandes flaques boueuses comme dans 

mes souvenirs que je me suis mis, ce jour-là, à le faire, même si je dois passer pour un dingue.  

Comme quoi, on n’a pas besoin de grand-chose pour vraiment s’amuser avec la nature. 

  



 

 

Collège Alain, Maromme (C24 P1) 

 

 

 

La Ronde des Insectes 

 

Nous avons voulu mettre en avant notre hôtel à insectes qui se trouve dans le jardin du collège. Pour 

assurer leur protection et montrer leur importance dans l’écosystème, nous avons fait une ronde, 

unie, autour de l’hôtel. En même temps, nous avons voulu jouer avec eux, cela nous rappelle des 

instants de notre enfance. 

Afin de réaliser cette photographie, au premier plan, nous avons utilisé un cadre en bois pour créer 

un tableau. Cela va mettre en valeur ce moment de partage, pour ne jamais l’oublier et pour que les 

générations futures puissent reproduire cette communication avec la nature. 

 

 

 



 

Collège Alain, Maromme (C24 P2) 

 

 

 

L’envol des oiseaux 

 

Au premier plan, sur cette image, nous voulons représenter un « top départ » grâce à l’élève qui 

saute. Cela représente un départ pour que les oiseaux s’envolent. Le jeu serait comme une course à 

la liberté. 

A l’arrière-plan, il y a un arbre pour rappeler la nature. 

Pour lancer les feuilles, nous nous sommes placés derrière l’objectif, ce dernier étant orienté vers le 

ciel pour représenter la liberté. 

 

 

 

 



 

Collège Pierre et Marie Curie (C25 P1) 

 

 

Le morpion c’est le jeu du champion ! 

 

Le morpion c’est le jeu du champion car c’est un jeu très simple.  

Nous avons fait un morpion géant  dans la cour du collège pour jouer dehors autant de fois qu’on 

veut, sans papier, sans gomme, rien qu’avec des matériaux naturels (cailloux, bois, feuilles, etc.) 

Nous n’avons qu’à enlever les feuilles et les replacer. 

Nous avons pris la photo du premier étage du collège, et nous avons fait le morpion sur un carré de 

pelouse du collège.  

 

 

 

 



 

Collège Pierre et Marie Curie (C25 P2) 

 

Sautez, jumpez, rigolez ! 

Nous avons fait une marelle avec des matériaux naturels trouvés sur place (mousses, feuilles, 

bâtons, etc  …) 

Nous avons voulu construire un jeu avec des éléments naturels. Son but était de montrer que 

finalement on peut trouver des jeux super rigolos sans internet ni de connexion. 

Cette photo a été prise par des membres du Club Nature. C’est un atelier du soir pour les élèves 

volontaires qui veulent mettre en place des activités qui préservent la nature. 

 

 



 

Collège Marceron, Montfort sur Risle (C26) 

 

Une partie de Quidditch dans le verger du collège 
 

 
 
 
 



 

Est il possible de créer des jouets écoresponsables et gratuits ? 
 

C'est en démarrant l'atelier des apprentis écodélégués que les élèves de 6ème du collège Marcel Marceron 

se sont lancé ce pari fou. 

      -Tout a commencé après la restitution du festival génération durable sur la question du 

gaspillage à la cantine et l'origine des déchets, et la question de la consommation des adolescents. 

Noêl approchant avec la fameuse question: "et toi tu commandes quoi pour noël ?". 

Les écodélégués se sont posé la question de l'origine de la matière de ces cadeaux classé en 3 

catégories: le textile( les habits), les appareils numériques (tablettes, portables et consoles), le 

plastique (figurines) et ont mené une véritable investigation. 

Avec horreur ils ont appris à lire l'étiquette de leur sweat et leur provenance, mais ils ont découvert 

une alternative : l'écoconception. 

     -Les élèves ont voulu réaliser un jeu avec les éléments de la nature et de la récupération. 

Ainsi est né l'idée de réaliser une partie de quidditch dans le verger. 

Créer des règles, de l'équipement, trouver le matériel le plus naturel possible. 

Les buts sont réalisés avec des branches flexibles sur les arbres du verger (barre transversale visible 

sur la photo devant la façade de maison montrée par une main de l'élève arbitre), le vif d'or avec un 

fruit sauvage et des feuilles (tenue par la deuxième élève en partant de la gauche), les balais de 

sorciers avec une grosse branche et des brindilles coincées avec rouleaux carton de papier toilette, le 

souaffle (le plus dur à réaliser, tenu par les deux élèves shooteurs tout près de l'arbre entre les 2 

maisons) tressé avec des lianes, des branches flexibles et rembourré avec de l'herbe et enfin les 

cognards réalisés avec des fruits sauvages qui s'accrochent, cela fait moins mal. 

Pari gagné ? Pas le temps de vous répondre on s'amuse à refaire une partie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Victor Hugo, Rives en Seine (C27) 

 

 

Le mandala de graines 

 

 

… 

 

 

 

 



 

Collège Malraux, Granville (C28 P1) 

 
 

Photo n°1 : 

 

« L'eau est une ressource importante qui nous permet de vivre et de nous hydrater. Mais nous la 

surexploitons dans l'agriculture ou pour produire de la viande : un poulet d'un kilo représente 5000 

litres d'eau pour le nourrir. Mais l'eau est aussi un élément avec lequel nous jouons, dans la mer, 

dans la piscine, en sautant dans les flaques d'eau, en faisant des grimaces dans les reflets. Notre 

planète est menacée par l'humanité. A travers cette photographie nous voyons le reflet d'un autre 

monde, un monde meilleur sans pollution où l'on se sent bien, en sécurité, en paix, avec de l'eau 

sans limite comme une cascade. Ce que nous imaginons dans ce reflet est possible mais nous 

n'arrivons pas à le faire apparaître. Nous avons les cartes en main, or nous ne les jouons pas. Nous 

avons eu la curiosité de regarder dans ce reflet pour trouver les solutions à appliquer. Peut-être que 

grâce à notre génération et celle du futur, nous arriverons à se rapprocher de ce monde peu à peu. » 

 



 

Collège Malraux, Granville (C28 P2) 

 
Photo n°2 : 

 

« Aujourd'hui nous utilisons trop de technologies, on en est tellement dépendant qu'on serait perdu 

sans nos portables et nos tablettes. Au premier plan la table d'orientation représente notre société, 

déboussolée face au changement climatique, qui cherche son  chemin comme dans un jeu, un 

parcours d'orientation, un labyrinthe. Nous jouons aussi ici avec un cerceau qui symbolise la Terre, 

une planète bleue avec des mers, et nous qui le tenons représentons les continents et la population. 

Malheureusement de nos jours le plastique pollue les mers et les océans. La pêche détruit les 

ressources en poisson et les algues qui apportent de l'oxygène.  Alors nous pouvons moins 

consommer et moins produire de déchets, éviter de trop pêcher... » 

 



 

Collège Eugène Noel, Montville (C29) 

 
CACHE-ARBRES 

Faisons comme ci aucun jeux n'existait et que seule la nature nous amuse. 

Ici, nous nous servons des arbres pour nous divertir, nous cacher. 

Nous remercions la nature et les arbres de nous prêter leurs feuillages, leurs branches pour nous cacher. Le but étant 

de nous divertir dans la nature entre amis. 

Les arbres, les plantes, les animaux peuvent nous aider à passer du bon temps avec des éléments naturels. 

Le temps passe tellement vite lorsqu'on s'amuse avec ce qui est le plus précieux: la Terre. Même si nous ne faisons pas 

souvent attention à elle, malheureusement... 

La nature nous est très chère pour plusieurs raisons. Comme le fait qu'elle soit naturelle (sans intervention de 

l'homme) mais également car elle est d'une beauté incomparable! Tout ce qui a été crée par l'homme est divertissant, 

mais cela n'est rien comparé à la merveilleuse nature. Nous n’avons pas besoin de ces vulgaires babioles tant que la 

nature est là. 

NATURE, ON T'AIME! 

 


