
 

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

 
 
 

 
 
 

Catégorie « LYCEES » 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lycée général Modeste Leroy à Evreux (L1- P1) 
 

 
Photo 1 « Bulle de Nature » 

Nous sommes partis pour prendre des photos d’enfants dans un parc et 
nous sommes « tombés » sur une très belle serre. Nous avons pris 
plusieurs photos, mais nous avons choisi celle-ci car la composition est 
originale. La grande sphère donne l’illusion d’une bulle de savon ! C’est 
un jeu qui nous a tous amusés étant petits. Mais ici, la « bulle » est une 
sphère protectrice qui renferme une cabosse… et on aime le chocolat ! 
Cette forme pourrait aussi symboliser la Terre, la préservation de la 
Nature… au sein de la Nature. 

 
 



 

Lycée général Modeste Leroy à Evreux (L1- P2) 
 

 
 

Photo 2 « Jeu de lignes » 

Nous voulions mettre en scène un cache-cache dans un parc mais nous 

avons découvert une serre. Les plantes étaient immenses, on avait 

l’impression d’être tout petits à côté de certaines… comme Alice au Pays 

des Merveilles ! Lors de la sélection, nous avons choisi cette photo car il 

y a un jeu de lignes, de répétitions de droites (issues de la serre) et de 

courbes (les nervures de la feuille). En plus de ce jeu de lignes, il y a une 

opposition entre le côté froid, industriel mais protecteur de la serre, créée 

par l’Homme, et le côté vivant, fragile et éphémère de la Nature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lycée François 1er, Le Havre (L2 – P1) 

 
 

 
Un Hiver au Havre 

 

En cette fin de journée d’hiver, le vent joue en caressant l’aile de ce kite-

surf et le fait décoller au-dessus des vagues, qui se déposent avec 

délicatesse sur le sable fin.  

Ces nuages en forme de voiliers observent ce spectacle, eux aussi 

entraînés par le vent dans cette danse sauvage que l’on appelle "Nature" 

... 

L’Homme, lui, au milieu de ces éléments, tente de contrôler cette voile 

rebelle, cette nature rebelle. 

 



 

Lycée François 1er, Le Havre (L2 – P2) 
 

 
 

« Un, deux, trois, étourneaux, sortez ! » 
 

 Ces « murmurations » d’étourneaux dans le ciel donnent 
l’impression d’assister à une chorégraphie ou bien une partie de jeu, 
comme dans une cour de primaire. Des enfants jouant à « trap-trap », 
« cache-cache », « chat perché » ou encore « éperviers-sortez ». En 
voyant ces oiseaux, on retombe en enfance. 
 Mais il est surtout important de rappeler qu’ils n’auraient pas dû être 
là ce jour-là, à la fin du mois de décembre, au Havre. Ils auraient dû être 
sur le pourtour méditerranéen. Sous nos températures clémentes, Les 
étourneaux sont toujours ici. Ainsi ces jeux perdent leur caractéristique 
enfantine, et deviennent des messages sur un avenir tragique et 
dangereux, où nous tombons, aussi innocemment que des enfants… 
 
 
 
 
 



 

Lycée Porte de Normandie, Verneuil sur Avre  (L3 – P1) 
 

 

 

Tour gelée, temps figé 

 

Cette photo illustre notre thème « jeux de nature » car on peut y voir la « 
Tour gelée », un vestige localisé à Verneuil d'Avre et d'Iton. Nous 
sommes allés voir ce site lors d'une séance de SVT pour ensuite réalisé 
un exposé sur la biodiversité qui l'entoure. Sur ce site, on y voit la 
présence de l' Iton, cours d'eau qui passe près de la « Tour gelée », ainsi 
que différentes espèces végétales telles que de la Menthe aquatique, des 
Iris des Marais. A coté d'un pont construit par l'homme on y voit une 
poubelle qui montre que l'homme protège ce biotope. 



 

Lycée Porte de Normandie, Verneuil sur Avre  (L3 – P2) 

 

 

 
 

Les rayons des fleurs bretonnes 
 
 

Cette photo a été prise en Bretagne, à Saint Malo. Elle représente des 
Lagures ovales qui sont poussés par le vent, en arrière plan, nous 
apercevons un jeu de lumière. Ce jeu de lumière est provoqué par les 
rayons du soleil qui jaillissent sur les plantes. On peut aussi remarquer un 
jeu de forme fait par l'eau, représenté par des cercles, qui donne 
l'impression que l'eau s'évapore. Donc les deux jeux que l'on retrouve 
dans cette photo sont : un jeu de forme et un jeu de lumière. 
 
 
 
 



 

Lycée Jeanne d’Arc à Sainte Adresse (L4 P1) 
 

 
 

Silos à grains éteints : c’est l’«amiantable» 

Situés dans une usine désaffectée sur le port du Havre, les silos à grains mis en 

place en 1967 ont permis de développer l’économie de la région jusque dans les 

années 2000.  

Sur la photo, nous pouvons observer les tapis sur lesquels étaient acheminés les 

grains afin d’être triés ainsi que l’extrémité d’un silo. Cela représente la fin du 

processus mais représentera aussi la fin des silos à grain par métaphore. En effet, 

la présence d’amiante, non considérée comme dangereuse à l’époque a pourtant 

mis en danger la santé de milliers de personnes.  

Ce lieu pétulant a résolument laissé la nature reprendre ses droits laissant derrière 

lui un Havre de paix. 



 

Lycée Jeanne d’Arc à Sainte Adresse (L4 P2) 
 
 

 
 

Les bactéries dans leur habitat 

  

Étant élèves de 1 STL option biotechnologies et dans le cadre du concours « jeux 

de nature », nous avons utilisé le bioart et plus précisément du microbial art. 

  Nous avons décidé de prélever nos bactéries présentes dans l’environnement, sur 

différents éléments naturels tels que le sable, les mousses, les galets, les algues 

ainsi que l’eau de mer…                                                                              

   Leur développement bactérien, nous a permis de réaliser trois tableaux 

représentant notre ville « Le Havre » riche de sa plage et de ses galets. 

   Nous avons ainsi joué avec la nature pour concevoir une œuvre artistique ! 



 

Lycée Clément Ader de Bernay (L5) 
 

 

La carte de France, « enjeu » de nature 

La Nature s’exprime à qui veut bien prendre le temps de l’observer. Nous avons cherché des 

éléments naturels près du lycée qui nous ont permis de représenter la France sous forme de 

carte. C’est une idée de groupe qui a été réalisée : chaque personne a donné des propositions en 

lien avec le jeu (de mots par exemple), comme la Corse qui est représentée avec une écorce. 

Puis nous avons créé trois cartes qui ont ensuite été soumises à un vote.  

Voici donc notre « jeu de Nature » photographique, qui a été sélectionné par la majorité de la 

communauté éducative de l’Etablissement. 

A vous de jouer et d’inventer de nouvelles cartes avec la Nature ! 



 

Lycée Jeanne d’Arc à Rouen (L6 P1) 

 

Le mystérieux tracé 

Un magnifique jeu de reliefs !  

Le soleil joue avec les tracés qui partent dans tous les sens et qui forment un 

labyrinthe.  

La lumière naturelle fait ressortir les qualités de la matière.  

Ces tracés ont été faits par des insectes sur du bois coupé pour se chauffer l'hiver.  

Voilà un beau spectacle pour nous féliciter de notre geste écologique ! 



 

Lycée Jeanne d’Arc à Rouen (L6 P2) 

 

La nature brise la ville 

Voilà que la nature reprend ses droits sur les installations humaines.  

Et nous la laissons faire !  

Voilà ce qui montre un avancement pour le sauvetage de la planète !  

Espérons que cela continue ! 

 



 

Lycée Maurois, Deauville (L7 P1) 

 

 

Le soleil derrière la pluie 

Pourquoi j’ai choisi cette photo ? 

J’ai choisi cette photo, car cela correspond à mon pays d’origine qui est la 

Normandie. La Normandie peut passer du Soleil à la pluie. Comme l’expression, on 

passe du rire aux larmes. Le rire est le Soleil qui nous illumine et il est toujours 

caché derrière les mauvais nuages qui lâchent des larmes. Derrière la fenêtre on 

peut voir la nature, la nature quand elle préfère la pluie. Pour l’équilibre de notre 

écosystème. 



 

Lycée Maurois, Deauville (L7 P2) 

 

 

L’eau coule toujours à la rivière 

La nature est ici représentée comme un maître, comme une bête. 

Passant par dela les murs. 

L’eau, la pluie d’une tempête 

Coule hors de la rivière 

Affichant sa place dans notre quotidien, 

Nous rappelant que l’eau ne coule jamais à la rivière ! 

 

 



 

Lycée des Andaines (L8 P1) 

 

La Nature reprend ses droits 
 

En voyant ces fleurs se battre pour survivre au centre ville de Lannion, je me suis dit 

que ces plantes étaient des battantes. Elles ont vaincu la suprématie de la ville et du 

béton, vaincu la pollution de l’air et de l’eau ainsi que le fléau que sont les Hommes. 

Elles sont d’une fragile beauté. Les fleurs vives et colorées se reflètent sur la vitre 

tel la Nature se reflète sur la surface d’un lac. Ce patchwork de couleurs et de fleurs 

contraste avec le triste gris de la ville. L’implantation de fleurs dans la ville se place 

dans un parcours écologique et environnemental qui consiste à refleurir la ville pour 

faire survivre la Nature. 



 

Lycée des Andaines (L8 P2) 

 

 

Jeux matinaux 
 

 
Branches encore tout ébouriffées, son tronc se rafraîchit d’une légère brume qui se 
disperse peu à peu. 
Aucun nuage n’est assez courageux pour s’interposer entre ce majestueux chêne et 
le soleil : de doux regards enflammés s’échangent. 
Toutefois, mon cheval ne prête point attention à cette complicité, bien trop occupé à 
savourer l’herbe fraîche du matin. 
 
Il est important de préserver nos arbres. Ils représentent de nombreux habitats pour 
notre faune et notre flore. De plus, ils nous permettent à tous de nous abriter durant 
les fortes chaleurs qui deviennent malheureusement de plus en plus fréquentes. 

 



 

Lycée Lehec, Saint-Hilaire  (L9) 

 

Foot en forêt 

 

 On a voulu faire une partie de football en forêt car on s’est dit que l’on pouvait 

le faire dans ce lieu. On n’est pas obligé de détruire des forêts ou supprimer des 

champs pour construire un terrain de foot. Pour insister sur le côté écologique de 

notre photo, on voulait montrer que l’on peut jouer partout, n’importe où dans la 

nature. On a réalisé cette photo à trois, 2 joueurs et un photographe. On a pris la 

photo en contre plongée et on voulait se mettre au plus près de l’action, l’herbe a un 

rôle aussi dans cette représentation. 



 

Lycée Julliot de la  Morandière (L10 P1) 

 

Un Matin de Brume dans les Champs 

 

La nature nous offre des moments de jeux, par des parties de cache cache lors des 
matins de brume, elle nous cache le reste du paysage. L’homme agit dans cette 
photo de paysage, on voit des troncs d’arbres coupés en rondin, qui sont placés 

aléatoirement dans cet environnement, ils forment une œuvres d’art, qui par temps 
ensoleillé crée différentes ombres en fonction des différents moments de la journée. 

Cette photo a été prise dans un champ dans une commune aux alentours 
d’Avranches. 

 

 

 



 

Lycée  Julliot de la  Morandière (L10 P2) 

 

La place de l’Homme dans la Nature 

 
Nous  avons choisi cette  photo  car elle  révèle « la place de l’homme dans la 
nature ». En effet, elle montre toute la puissance du ciel qui nous prend de haut  
chaque  jour,  cela nous montre  que nous ne le surpasserons jamais en raison de 
sa  grandeur et  de  son  infinie  possibilité  à nous fuir. 

 

 

 

 



 

Lycée Corot Curie (L11 P1) 

 

Apple shooter 

Nous présentons notre jeu durable « Apple shooter », inspiré d'un jeu existant 
disponible sur tous les téléphones portables. 
Il est durable parce qu'il est écologique : les boules sont des pommes toutes ridées  
cueillies dans notre région, la Normandie, avant l'hiver. Le cadre en bois est habillé 
de raphia naturel teinté. 
Il est durable économiquement parce que le scorpion a été fabriqué par des élèves 
de la section métallerie de notre lycée professionnel qui forme de futurs ouvriers et 
artisans pour les entreprises locales. 
Il est durable socialement parce qu'à l'arrière-plan, l'environnement montre l'entrée 
de notre lycée, où de nombreux élèves jouent sur leur téléphone pendant leur temps 
libre. 



 

Lycée Corot Curie (L11 P2) 

 

Colin au carnaval durable 
 
 

La découverte du Land art nous a permis d'imaginer un masque de terre que nous 
avons placé sur un arbre dans la cour de notre lycée. Colin-Maillard est un jeu très 
ancien où il faut reconnaître une personne en la touchant sans la voir. 
Nous avons veillé à utiliser des matériaux naturels et biodégradables : terre, fruits, 
bois, feuilles, fleurs. L'arbre était déjà habillé d'un beau tapis de lichen. 
Seule la carotte est locale, les fruits d'hiver sont importés de pays ou de régions 
lointains par le commerce équitable. 
Le carnaval est une fête qui a lieu l'hiver : on se déguise, on s'amuse, on défile 
joyeusement en restant caché derrière un masque. Tous rassemblés, tous égaux ! 
Et, chez nous, le carnaval est très important pour l'économie locale. 

 

 



 

Lycée Le Corbusier, St Etienne du Rouvray (L12) 

 

Promenons-nous 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Promenons-nous dans les bois 
Pendant que le feu n'y est pas 
Si le feu y était 
Il nous brûlerait 
Mais comme il n'y est pas 
Il ne nous brûlera pas 
Feu, y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? 
Mon allumette frotte contre le pétrole 
 
Promenons-nous dans les bois 
Pendant que le feu n'y est pas 
Si le feu y était 
Il nous brûlerait 
Mais comme il n'y est pas 
Il ne nous brûlera pas 
Feu, y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? 
Mon allumette frotte contre le bois 
 
Promenons-nous dans les bois 
Pendant que le feu n'y est pas 
Si le feu y était 
Il nous brûlerait 
Mais comme il n'y est pas 
Il ne nous brûlera pas 
Feu, y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? 
Je prépare ma flamme 
 
Promenons-nous dans les bois 
Pendant que le feu n'y est pas 
Si le feu y était 
Il nous brûlerait 
Mais comme il n'y est pas 
Il ne nous brûlera pas 
Feu, y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? 
C'est bon, j'enflamme, j'enflamme! 

 

 

 

 

 

 



 

Lycée professionnel Modeste Leroy (L13) 

 

"Poussières de lumières, ombre du vent" 

Les éoliennes de Roman, commune de l'Eure, plateau venté du Pays d'Avre et d'Iton. 
 

L'éolienne est un des symboles du "développement durable", le soleil également. Les moyens de 
bénéficier des énergies renouvelables, durables, comme le vent et le rayonnement solaire sont 
essentielles à notre avenir mais elles sont parfois contestés : cassures du paysage, désagrément 
auditif, notion de stockage technique difficile de l'énergie électrique produite, par exemple. Parce 
qu’aujourd’hui l'énergie nucléaire montre ses limites, la solution est à trouver dans les chemins 
naturels existants, durables et renouvelables. 
 
- J’ai utilisé pour cette photo un appareil reflex Nikon D3200 avec une focale standard un 18-
55mm. Pour rappeler ce jeu de lumière ; j’ai fait en sorte que ma photo soit en sous-exposition. 
Pour cela j’ai ouvert mon diaphragme à 1/1250 et pour avoir une assez faible profondeur de 
champ j’ai mis l’ouverture à f/3.5. La sensibilité (iso) était sur 400, pour capter les beaux rayons du 
soleil. 



 

 

 

 


