
 

 

 

 

Catégorie : « Etablissements Spécialisés » 

 
 
 
À noter : Ce document à 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 que les lauréats seront 
identifiés. 
 

 

 



 

Elèves de 4ème SEGPA - Collège Paul Elouard -  
Dives-sur-Mer (14) 

 

Ici, de la 6ème à la 3ème, le recycl’âge, c’est par-tri ! 
 

  
 

 

Trier, c’est facile, que ce soit à la maison ou au collège, peu importe l’âge ! 

Il est important de prendre de bonnes habitudes dès le plus jeune âge et c’est pour cela que 

nous le faisons dès maintenant. Nous devons tous protéger notre planète et moins polluer 

pour y vivre mieux plus longtemps. Trier c’est indispensable pour pouvoir recycler ; nous 

devons réutiliser le plus possible au lieu de jeter. Dans toutes nos classes, nous avons 

remarqué la présence de poubelles jaunes car nous utilisons beaucoup de papiers et de 

cartons pendant les cours. Nous nous sommes demandés où finissaient nos petites poubelles 

et avons découvert l’envers du décor… Le voici donc en photo… et vu de l’intérieur !   

 



 

Elèves de 5ème SEGPA - Collège Cervantes – Vernon (27) 

Changeons de point de vue 

 

 

Un grillage terne entoure notre collège et si on le regardait autrement ? Un arbre seul face à 

un grillage vert et neutre rend triste et gâche la vue. 

On ne voit qu’une couleur (du vert!), trop de vert tue le vert ! 

Mais nous avons eu l’idée de planter des haies 

colorées pour cacher ce grillage sans vie. 
 

 

 



 

Le naturel est entre nos mains 

 

 

Un grillage terne entoure notre collège et si on le regardait autrement ? 

En premier, nous le voyons, il gâche la vue mais il y a de la nature devant qui fait oublier le 

grillage. 

La plante est belle et les arbres grandissent. Prendre soin de la nature et de la haie permettra 

d’ajouter de la couleur … et de la vie. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Elèves de 5ème SEGPA – Collège Les Provinces 

Cherbourg-en-Cotentin (50) 
 

Le lever de soleil 

 

 



 

Elèves de 5ème Classe Relais – Collège Arthur Rimbaud – Saint 

Aubin-les-Elbeuf (76) 

Question de point de vue en 1 clic 

 

Il faut réfléchir avant d’agir. 

Les gens croient qu’il font le bien mais il font eux-même du mal à la nature . On pourrait 

penser qu il ont raison d’écrire ces textes sur les arbres. Ils veulent faire passer le 

message de ne pas détruire la forêt mais ils la dégradent eux-même, en peignant sur les 

arbres. 

La nature est quelque chose de précieux à leurs yeux, mais en agissant ainsi, ils ne la 

respectent pas . 

Pour moi la nature est précieuse, n’y aurait-il pas d’autres moyens de faire passer le 

message ? 

A vous de voir ! 



 

EREA Françoise Dolto, Sotteville-les-Rouen (76) 

Il neige moins 

 

 

 

Nous avons choisi cette photo parce que la neige change notre paysage. C’est 

agréable. On a envie de jouer avec. Mais elle est rare dans notre région de 

Normandie. Il n’y en a pas souvent. 

Si on veut continuer à en profiter, on doit gaspiller moins d’énergie et faire 

attention à la pollution qui favorise le réchauffement climatique. 

Ce qui est positif c’est que le jour de la photo, les voitures ont moins pollué car 

elles étaient à l’arrêt à cause du verglas. 

 

 



 

Quelle saison ? 

 

Cette fleur a été prise en photo le jeudi 21 janvier 2021, en hiver. Or, nous avons 

l’habitude de voir les arbres fleurir au printemps. Alors, nous avons été surpris. 

Nous nous sommes dit que cet arbre s’était réveillé en avance à cause du 

réchauffement climatique. 

La pollution des usines et des transports produit des gaz à effet de serre qui 

créent le réchauffement climatique. 

Comme il s’est réveillé trop tôt, nous avons pensé qu’il ne pourrait pas se 

reproduire puisqu’il n’ y a pas d’abeilles en hiver pour transporter le pollen. 

Nous avons fini par chercher de quelle espèce d’arbre il s’agissait. C’était un 

cerisier du Japon qui fleurissait en hiver. 

En conclusion, cet arbre nous a trompé mais nous a aussi fait réfléchir sur le 

réchauffement climatique, la pollution et le cycle de vie du cerisier du Japon 

appelé aussi cerisier d’hiver. 



 

Elèves de 5ème SEGPA – Collège Albert Schweitzer 

Neufchâtel en Bray (76) 

 

Abandonné 

 

En ce moment, les gens ne font même plus attention à la pollution, leurs regards ne 

se portent plus sur les déchets qui s'accumulent. Ils laissent derrière eux leurs détritus, ne se 

retournent même pas pour vérifer que tout est bien à sa place, et ils laissent des traces de leur 

passage. Les villes deviennent, elles aussi, de plus en plus polluées alors que c'est notre lieu 

de vie. 
 



 

Beauté cachée 

 

 

De nos jours, avec la technologie et nos façons de vivre, quand on marche dans la 

rue, quand on rentre du collège ou que l'on va faire des courses, on passe notre 

temps à regarder sur nos téléphone ou la tête baissée sur nos pieds. 

Mais si on prend le temps de lever la tête, on peut découvrir qu'un arbre, même en 

ville, cache plus de choses que ce qu'on croit. Tout un petit monde vit juste à côté de 

nous. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elèves de Classe ULIS -Collège Marc Chagall à Gasny (27) 

L’arbre à confiture 

 

La nature nous cache bien des choses ! Nous avons trouvé dans notre cour un arbuste 

magique, le cynorrhodon. Grâce à cet arbre nous pouvons nous nourrir. Sachez que ces petits 

fruits rouges sont délicieux en confiture. 

Changeons notre regard, la nature qui nous entoure est précieuse et nourrissante. 


