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LAUREATS 



Catégorie: « Ecoles » 



3ème place: Ecole élémentaire aux quatre vents 
  La Couture Boussey 

L’OURS EN DANGER 



3ème place: Ecole élémentaire aux quatre vents 
  La Couture Boussey 

L’OURS EN DANGER 

La banquise est en train de fondre !  
Nous avons dessiné des bonhommes sur nos doigts pour représenter 
notre génération qui est en train de sauver l’ours polaire parce que la 
banquise fond. Pour former la banquise nous avons utilisé une grande 

feuille bleue et avons découpé des morceaux de papier blanc et posé un 
ours polaire en peluche en lui mettant un foulard qui représente le lien 

pour l’aider . »  



2ème place: Ecole publique de Giverny 

   

Non au réchauffement climatique: Trions! 



2ème place: Ecole publique de Giverny 

   

Non au réchauffement climatique: Trions! 

Depuis le mois de septembre  
nous relevons tous les matins  
et après-midi la  température  
que nous notons sur un graphique . 
Nous avons constaté que 
les températures étaient élevées  
par rapport aux saisons. 
  
  Nous avons aussi travaillé 
sur le tri sélectif  
et nous trions nos déchets à l’école. 
  
 Avec notre photo, nous voulons vous  
sensibiliser au réchauffement climatique 
et nous pensons que le tri sélectif peut le 
ralentir. 
  
 



1ère place: Ecole St Germain sous Cailly 

REAGISSEZ 



1ère place: Ecole St Germain sous Cailly 

REAGISSEZ 



Catégorie: « Etablissements spécialisés » 



2ème place:        IME Le Bercail saint Denis   

    Héricourt en Caux 

   

TEMPETE SUR LE BERCAIL 



2ème place:        IME Le Bercail saint Denis   

    Héricourt en Caux 

   

TEMPETE SUR LE BERCAIL 

La génération c’est nous sur la photo car on a presque 
le même âge.  
 
Ce jour-là on devait prendre des  photos du ciel mais il 
y a eu de la pluie, de la grêle et du vent.  
 
On a regardé par la fenêtre mais on n’est pas allé 
dehors.  
 
Parfois le climat est mauvais à cause de la pollution.  
 
C’est pour ça qu’il faut protéger la planète: 
 
« C’est à nous de le faire! » 



1ère place:        Collège Albert Schweitzer Neufchâtel  
en Bray   

TROP CHAUD = PAS D’EAU 



1ère place:        Collège Albert Schweitzer Neufchâtel  
en Bray   

TROP CHAUD = PAS D’EAU 

Nous avons pris cette photo pour montrer qu’il y a un danger pour les animaux.  
 
Qu’est ce qui pollue ?  
Ce sont les voitures, les déchets, les usines, ….nous! 
Il y a beaucoup de pollution dans l’air, ce qui change le climat qui risque de devenir trop 
chaud.  
 
Cela pourrait poser un problème dans les océans, les rivières , les lacs et faire disparaître 
des êtres vivants un peu partout sur la planète… 
 



Catégorie: « Collèges » 



3ème place:        Collège Paul Bert de Fécamp 
      

ANOMALIE D’UN PAYSAGE 



3ème place:        Collège Paul Bert de Fécamp 
      

ANOMALIE D’UN PAYSAGE 

 
 Dans la lumière de l'hiver, on peut admirer l'étrange 
phénomène de la renaissance prématurée de ces 
framboisiers, face au froid de la Normandie, qui cette 
année n'est point présent. Sur un fond monotone, des 
feuilles appartenant autrefois aux branches dénudées par 
l'automne, ces couleurs chaudes triomphent face aux 
couleurs mornes de l'hiver, mais bien avant l'heure.  



2ème place:        Collège Marc Chagall- Gasny  

LA PLANETE APPELLE AU SECOURS 



2ème place:        Collège Marc Chagall- Gasny  

LA PLANETE APPELLE AU SECOURS 

Dans le monde un tiers de la part des aliments comestible est jetée ou perdue. C'est un 
prélèvement inutile des ressources de la Terre et une production inutile de gaz à effets de 
serre qui augmentent la température sur terre. En interviewant les personnes travaillant à 
la cantine nous avons appris que soixante kilogrammes de déchets alimentaires venant de 
nos assiettes sont jetés chaque jour. Nous avons organisé des actions de sensibilisation. 
Nous avons accroché des affiches « cop ou pas cop de finir ton assiette ?» pendant la 
cop21. Nous avons organisé un midi une « brigade antigaspi » à la cantine. Nous avons 
demandé aux élèves de ne prendre que ce qu'ils comptaient manger et à la fin du self 
nous avons trié les déchets des assiettes pour notre composteur. Nous avons pris de 
photos, filmé, fait des interviews et vidé et photographié le contenu d'une poubelle. 
Nous sommes la génération cop 21 et nous sommes «  cop  » de nous battre pour notre 
planète. 



 1ère place: Collège Georges Braque - Dieppe  

« MAINS TENANT LA PLANETE EN VIE! » 



 1ère place: Collège Georges Braque - Dieppe   

« MAINS TENANT LA PLANETE EN VIE! » 

Nos mains sont autour de la planète de façon à faire un bouclier car la 
planète est en danger. Nous devons faire en sorte de la protéger contre 
le réchauffement climatique et ses effets. Si le niveau de l’eau continue 
de monter à cause de la fonte des glaces, des populations côtières 
seront déplacées, des espèces animales (que l’on voit sur la planète) 
disparaîtront. Sur la planète, on a représenté les sources du 
réchauffement climatique (usines, voitures, déforestation) et des 
solutions (comme les panneaux solaires).  
Il faut lutter contre le réchauffement climatique ! 
 



Catégorie: « Lycées » 



3ème place:  Lycée Fernand Léger  
   

L’ARBRE RECYCLE DES 4 SAISONS 



3ème place:  Lycée Fernand Léger  
   

L’ARBRE RECYCLE DES 4 SAISONS 

L'arbre représente les quatre saisons, la nature en somme « notre 
écosystème ». Il est constitué de différents matériaux naturels tels 
que le papier et le bois.  
Nous avons choisi de mettre en arrière plan la vue de l'activité 
industrielle sur la ville de Grand Couronne pour montrer les 
conséquences des activité humaines sur les écosystèmes.  
Le climat changera dans quelques années si nos activités actuelles 
ne cessent pas.  
C'est maintenant à nous d'être éco-responsables. 
 



2ème place:  Lycée André Malraux -Gaillon   

CASSURE 



2ème place:  Lycée André Malraux -Gaillon   

CASSURE 

Toute de clairs-obscurs vêtue, cette photographie représente l'ampleur du 
paradoxe de notre monde; ce monde dans lequel le feu côtoie à présent la glace 
et en devient le prédateur, ce monde dans lequel les brisures ne sont plus 
colmatées car la tâche parait trop imposante, ce monde dans lequel l'homme est 
à la fois acteur principal et spectateur impuissant de la destruction de la terre 
qui le porte et le supporte (d'où sa présence en arrière-plan).  
 
Désormais engagé dans un face à face avec la nature qui le confronte à ses 
nombreuses erreurs, l'homme est le seul à pouvoir enrayer l'avancée du feu qui 
nourrit le réchauffement climatique, bien qu'il soit à l'origine de la première 
étincelle. 
 



1ère place:  Lycée Galilée – Franqueville St Pierre 
   

IL EST TEMPS DE LA SAUVER 



1ère place:  Lycée Galilée – Franqueville St Pierre 
   

IL EST TEMPS DE LA SAUVER 

 Sur cette photo on voit les mains usées d'un grand-père donnant une Terre usée 
aux petites mains de son petit fils : « Il est temps de la sauver ». Voici le message 
de notre image. Le temps passe et le temps, le climat se dérègle. Des 
générations d’hommes ont pollué la planète avec les voitures, les usines... 
engendrant ainsi le réchauffement climatique.  
Mais écoutons : «  Mon petit, le climat change, le monde se dérègle, subit 
inondations, sècheresse, recul des terres …. La Terre est gravement blessée. 
Cette planète est un bien précieux, elle a été mal menée mais à présent, elle est 
dans tes mains, j'ai confiance, tu es l'espoir. Prends-en soin maintenant, répare-
la. Fabrique ton énergie en respectant la Terre et la vie, continue dans l'esprit de 
la COP21. Tu es sur le bon chemin et même si c'est une tâche ardue avec une 
grande responsabilité, je serai là pour te soutenir et réparer mes erreurs. Il est 
grand temps de la sauver ! » 


