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Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	
		
Nous	souhaitons	vous	présenter	notre	projet	de	photographies	au	sténopé,	comme	un	voyage.	
		
Au	 début,	Monsieur	 Depaz	 a	 apporté	 une	 série	 de	 photos	 de	 Rémi	 Noël,	 un	 photographe,	 où	 le	 personnage	 de	 Batman	 est	
présent.		
Nous	avons	dû	sélec&onner	trois	ou	quatre	photos	et	nous	avons	créé	une	histoire	issue	de	notre	imagina&on.	
		
La	classe	a	peint	sa	boite	en	noir,	à	l'intérieur	pour	éviter	les	reflets.	Puis	Monsieur	Depaz	a	percé	un	trou	avec	une	perceuse	dans	
la	boite.		
		
Chaque	élève	a	préparé	une	pe&te	plaque	d'aluminium	de	type	caneTe	sur	laquelle	un	bic	a	été	appuyé	pour	faire	une	bosse.		
CeTe	plaque	a	été	percée	à	l'aide	d'une	aguille	pour	faire	un	trou	de	pe&te	taille.	CeTe	étape	a	été	réalisée	par	Monsieur	Depaz.	
		
Le	trou	de	perceuse	a	été	remplacé	par	ceTe	plaque	puis	disposée	avec	du	scotch	noir.	
		
Puis	nous	avons	pris	des	mesures	de	la	longueur	focale	(distance	entre	le	papier	photo	et	le	trou	en	mm)	et	le	format	du	papier	
(longueur	et	largeur	en	cm).	
		
Nous	avons	rédigé	un	texte	en	essayant	de	rassembler	tous	les	éléments	du	texte	en	une	photo	!	
		
Un	autre	jour,	nous	avons	pris	les	photos	:	chacun	a	posi&onné	sa	boite	de	façon	à	ce	que	la	boite	soit	bien	en	face	du	sujet	de	
son	histoire.	
Puis	nous	avons	aTendu	autant	de	temps	qu'il	fallait	pour	exposer	le	papier	à	la	lumière,	de	vingt	secondes	à	une	heure,	selon	la	
météo.		
		
Ensuite,	nous	sommes	allés	par	groupe	de	trois	dans	une	salle	noire.	
Nous	avons	éteint	la	lumière	et	Monsieur	Depaz	a	allumé	une	pe&te	lumière	rouge	car	le	papier	est	très	sensible	à	la	lumière.	
Nous	avons	mis	notre	papier	dans	 le	révélateur,	 le	bain	d'arrêt	puis	dans	 le	fixateur.	Enfin,	nous	 l'avons	mis	dans	 l'eau	pour	 le	
rincer.	
		
Les	élèves	de	la	classe	de	Madame	Brouard	



Abdarahmane	
Mon	voyage	"aux	contes	de	foot"	
		
Aujourd'hui,	 je	 suis	par&	dans	un	conte	de	 foot	pour	 jouer	avec	mes	
nouvelles	chaussures.	Après,	 je	 suis	par&	du	conte	de	 foot,	et	 je	 suis	
rentré	à	la	maison.	



Amhad	

Je	veux	voyager	en	Chine	pour	voir	 la	grande	muraille	de	Chine	qui	a	
2000	ans.		
Je	veux	goûter	des	receTes	chinoises.	
Je	veux	 traverser	 la	Chine	pour	aller	dans	mon	pays	natal	mais	 je	ne	
sais	pas	si	je	vais	y	retourner...	Je	l'espère	très	bientôt.	
		
La	grande	muraille	de	Chine		a	été	érigée	au		3eme	siècle	avant	Jésus-
Christ.	



Batoul	 Mon	voyage	à	Hawaï	
		
Aujourd'hui,	 je	 suis	par&e	 sur	une	 île	qui	 s'appelle	Hawaï.	 J'ai	 trouvé	
des	 personnes	 qui	 avaient	 l'habitude	 de	 faire	 des	 soirées	 avec	 des	
guitares,	 il	y	avait	des	arbres	et	de	 l'herbe	douce.	CeTe	 île	se	 trouve	
dans	l'océan	Pacifique,	elle	fait	par&e	des	Etats-Unis,	on	y	mange	des	
poissons	et	des	 fruits	 de	mer,	 on	boit	 du	 lait	 de	 coco.	 Les	 gens	 sont	
heureux	sur	l'île	et	moi	aussi.	
CeTe	photo	représente	ce	dont	je	vous	parle.	



Clémen&ne	

Le	royaume	des	chats	
Aujourd'hui	j'arrive	à	la	mer	en	Bretagne,	sur	une	plage	de	sable	chaud.	J'avance	vers	la	mer	et	là,	j'entends	une	voix	douce,	très	douce,	
je	tourne	la	tête,	mais	rien,	je	regarde	dans	l'eau	mais	rien	non	plus,	et	là	je	sens	une	paTe	douce	me	toucher	l'épaule.	Je	me	retourne	et	
je	vois	un	chat	tricolore.	Elle	est	rousse,	beige,	et	brune.	La	pe&te	chaTe	me	dit	«Viens	dans	le	royaume	des	chats».	Alors	 je	réponds	
«Oui».	Puis	elle	m'emporte	sur	un	nuage	doux	et	chaud.	Quelques	minutes	plus	tard,	j'arrive	devant	un	château	en	forme	de	chat.	
Je	rentre	dans	le	palais	et	là	je	vois	des	chats	de	toutes	formes.	Ils	m'accueillent	pour	un	banquet	succulent	(pour	les	chats	bien	sûr);	moi	
j'ai	mangé	un	gros	gâteau	à	la	fraise.	Puis	le	soir,	on	arrive	à	toute	allure	et	la	pe&te	chaTe	(qui	d'ailleurs	s'appelait	PELLOTTE)	est	venue	
se	 coucher	près	de	ma	 coucheTe,	 et	m'a	dit	 que	 je	devais	 rentrer	 chez	moi	 le	 lendemain	ma&n.	 Sauf	que	 je	ne	 voulais	 pas	du	 tout	
rentrer	chez	moi,	le	royaume	des	chats	était	la	chose	la	plus		formidable	que	je	n'avais	jamais	vu.	
Mais	PelloTe	insista	de	plus	belle,	elle	me	tendit	sa	paTe	et	me	donna	un	truc	bizarre	en	forme	de	porte.		
-	Ca	sert	à	se	téléporter	dans	le	royaume	des	chats.	
-	Super!	ai-je	dit.	
Et	je	m'endormis		profondément	dans	ma	coucheTe.	
Le	ma&n,	je	me	lève	et	je	dis	au	revoir	à	PelloTe	qui	me	ramène	sur	le	même	nuage	doux	et	chaud.	Je	lui	promets	que	je	reviendrai.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	FIN	



Evan	

J'aimerais	bien	par&r	en	voyage	sur	Mars.	
Je	 prendrai	 ma	 fusée	 et	 je	 voudrais	 monter	 sur	 le	 siège	 auto	 de	 la	
fusée.	
Je	voudrais	conduire	la	fusée.	



Exaucé	
Je	suis	en	Espagne	et	je	viens	de	signer	au	Barça.	Je	joue	35	matchs	et	
le	Bayern	me	recrute.		
Je	 fais	 gagner	 20	 matchs	 à	 ma	 nouvelle	 équipe,	 seulement	 deux	
défaites.	On	a	un	match	à	domicile	contre	Paris	pour	la	finale.	Du	coup,	
je	 prends	 l'avion	 pour	 l'Allemagne,	 il	 y	 a	 1-0	 pour	 le	 Bayern	 c'est	
Coman	qui	a	marqué	le	but	! 			



Hanael	
Mon	voyage	au	Surinam	
		
Je	viens	d'arriver	au	Surinam	,	c'est	très	joli	...	



Harricia	

Je	viens	de	signer	aux	Lakers	aux	Etats-Unis.	
C'est	du	basket,	la	ville	où	ceTe	équipe	joue	est	à	Los	Angeles.	



Idir	

Aujourd'hui,	 je	 suis	 allé	 	 à	 	 l'aéroport	 direc&on	 la	
France.		
Quatre	heures	plus	tard,	 je	suis	arrivé,	 je	prends	un	
taxi	qui	me	mène	à	Orléans	en	trente	minutes	sinon	
c'est	gratuit.	Trente-et-une	minutes	plus	tard	le	taxi	
était	en	retard	donc	je	ne	paie	pas,	je	suis	arrivé.	
Voici	ma	nouvelle	maison	et	oui,	 c'est	 une	 trousse.	
J'ai	 trouvé	une	école	pour	bien	 travailler.	Quelques	
années	 plus	 tard,	 j'ai	 eu	mon	 diplôme,	 je	 trouverai	
un	boulot	et	je	serai???		
Fin		



Kalifa	
Je	viens	de	signer	à	Liverpool	pour	300	M€.	Je	pars	en	avion	avec	Enzo.	
Je	 suis	 le	N°7	et	Enzo	 le	N°8.	 Je	 suis	 aTaquant	et	Enzo	est	milieu	de	
terrain.	Depuis	qu'on	est	pe&t,	on	rêve	de	jouer	à	Liverpool.		
Enzo	et	 	moi	n'aimions	pas	l'anglais	mais	nous	nous	débrouillions	très	
bien.	
Nous	avions	un	match	à	Madrid,	je	suis	par&	à	la	plage	tout	seul.	Et	à	
l'hôtel	nous	avons		mangé	du	riz	espagnol.		

Je	suis	en	Espagne	et	je	viens	de	signer	au	Barça.	Je	joue	35	matchs	et	
le	Bayern	me	recrute.		
Je	 fais	 gagner	 20	 matchs	 à	 ma	 nouvelle	 équipe,	 seulement	 deux	
défaites.	On	a	un	match	à	domicile	contre	Paris	pour	la	finale.	Du	coup,	
je	 prends	 l'avion	 pour	 l'Allemagne,	 il	 y	 a	 1-0	 pour	 le	 Bayern	 c'est	
Coman	qui	a	marqué	le	but	! 			

Enzo	



Lewis	

Mon	voyage	:	un	voyage	sous	terre.	
		
Je	viens	d'arriver	en	explora&on	sous	terre.	 Il	y	a	de	 l'or,	de	 la	pierre	
aussi,	 du	 fer,	 du	 minerai	 et	 de	 la	 redstone.	 Il	 y	 a	 du	 diamant,	 de	
l'obsidienne,	il	fait	noir	j'ai	creusé	et	creusé	encore.	
La	 surface	 est	 très	 dure,	 je	 creuse	 et	 je	 vois	 de	 la	 bedrock,	 	 je	 suis	
surpris.	En	cinq	minutes	j'arrive	enfin	à	détruire	la	bedrock.	
Il	y	a	un	trou,	sans	m'en	apercevoir	j'ai	glissé	dans	ce	trou.	Je	suis	dans	
un	 monde	 bizarre,	 il	 y	 a	 des	 portails	 à	 la	 place	 des	 oiseaux,	 des	
éléphants	qui	volent.	Mais	je	voulais	juste	faire	mon	travail	moi.	L'eau	
est	 noire,	 je	 suis	 tout	 seul,	 j'ai	 vu	 ,des	 arbres	 immenses,	 il	 y	 a	 des	
&tans,	 soudain	 un	 homme	 s'approche,	 c'est	 comme	 si	 j'étais	
minuscule.	A	cet	instant,	un	&tan	m'a	repéré.	
Tout	c'est	passé	au	ralen&,	je	glisse	dans	un	autre	trou...	



Linaly	

Je	viens	de	voyager	sur	une	 île	 inconnue	(du	coup	 il	n'y	a	personne).	
CeTe	île	est	un	peu	étrange,	apparemment,	elle	s'appelle...	Ho	!	Zut	!...	
Le	panneau	...	Il	n'y	a	pas	de	panneaux!	Je	me	sens	mal	à	l'aise	dans		ce	
coin	!!!!!!	
J'ai	une		idée,	je	vais	fabriquer	ma	ville	et	je	l’appellerai	:		
		
LA		COLLINE	AUX	LYLAS	



Luna	

Mon	voyage	à	Tahi&	
		
Je	 viens	 d'arriver	 à	 Tahi&	 et	 je	 vais	 me	 changer.	 Hop!	 Je	mets	mon	
maillot	de	bain	pour	aller	dans	l'eau	turquoise.	Il	y	a	des	arbres,	il	y	a	
des	coquillages,	je	voudrais	louer	une	maison	pour	aller	dans	le		jacuzzi	
et	me		baigner	dans	l'eau	avec	mon	chien	Negan.	J'ai	du	lait	de	noix	de	
coco	à	boire	et	en	plus	mes	parents	viennent	me	voir.	Oh	que	oui,	ah	
oui	oui	!	Je	vous	aime	papa	et	maman.	



Mathis	
Le	voyage	dans	le	pays	de	l'amour	avec	Léon	et	Malya	
		
Tous	 les	 jours	 je	vais	à	 l'école.	Je	 la	vois,	mais	elle	non.	Elle	ne	sait	pas	que	je	 la	regarde	fixement,	 je	suis	
tellement	discret	que	même	les	maitresses	ne	me	remarquent	pas.	C'est	l'heure	d'aller	à	la	can&ne.	Enfin	je	
pourrai	la	regarder	librement!	Zut,	elle	m'a	remarqué!	"Et	toi	qu'est-ce	que	tu	fais?"Je	ne	réponds	rien.	Je	
pensais	être	invisible	mais	pour	la	première	fois,	quelqu'un	me	remarque...	
		
"Salut	je	m'appelle	Malya	et	toi?	
-	Je	m'appelle	Léon		
-	Ca	va,	tu	es	tout	pâle?		
-	Ne	t'inquiète	pas,	c'est	que	tu	es	 là,	euh,	 je	veux	pas	dire	que	tu	me	gênes	au	contraire...	Euh...	 Je	vais	
devoir	aller	me	ranger	pour	aller	à	la	can&ne.	Tiens,	je	te	donne	ça	en	signe	d'ami&é."		
		
Je	suis	amoureux	de	Malya,	la	fille	du	maire	qui	n'est	pas	très	commode	mais	c'est	sa	fille	qui	m'intéresse.	
Après	la	can&ne,	la	maitresse	nous	appelle	pour	qu'on	vienne	se	ranger.	Je	vais	 inviter	Malya	à	un	rendez	
vous	 roman&que	 au	 cinéma,	 je	 lui	 proposerai	 à	 la	 sor&e	 de	 l'école.	 Elle	me	 fascine,	 elle	 transperce	mon	
cœur.	
C'est	le	moment,	quand	il	faut	y	aller	il	faut	y	aller.		
"Salut	Malya	est-ce	que	tu	veux	venir	au	cinéma	avec	moi?	
-	Ouais	ok,	pourquoi	pas.	
-	On	se	fait	ça	demain	à	18	heures?		
-	D'accord"	
		
Enfin,	 c'est	 l'heure.	 Je	 vais	 la	 chercher	 et	 nous	 nous	 dirigeons	 vers	 le	 cinéma	 ensemble.	 Je	 vais	 ensuite	
acheter	du	pop	corn	et	des	bonbons	Haribo.	Nous	nous	dirigeons	dans	la	salle	avec	notre	nourriture,	nous	
prenons	 les	 places	 au	 fond	 car	 la	 salle	 est	 remplie.	 Pendant	 le	 film	 Malya	 pleure,	 je	 la	 console	 en	 lui	
caressant	la	joue.	Elle	me	remercie	de	ceTe	aTen&on.	Le	film	est	terminé,	je	la	raccompagne	chez	elle.	
		
Trois	 bandits	 tentent	 de	 la	 kidnapper,	 nous	 courons.	 Un	 des	 brigands	 saute	 du	 camion	 pour	 essayer	 de	
prendre	 Malya.	 Je	 lui	 donne	 un	 coup	 de	 poing.	 Le	 brigand	 tombe	 et	 crie	 de	 douleur.	 Les	 deux	 autres	
brigands	s'arrêtent	avec	 le	camion	et	me	poursuivent.	Nous	courons.	 Il	y	a	un	mur	devant	nous.	Nous	ne	
pouvons	pas	le	franchir.	Les	deux	brigands	sautent	sur	Malya.	Nous	arrivons	à	nous	défendre.	Je	dis	à	Malya	
de	courir.	Puis	les	trois	brigands	disparaissent.	Je	la	rassure	donc.	
		
Je	la	raccompagne	chez	elle	et	elle	me	donne	un	bisou	sur	la	joue.	
		
FIN	



Mohamed-Lamine	

Je	 veux	 voyager	 avec	
mon	 tonton	 à	 Paris	
pour	 voir	 la	 Tour	
Eiffel.	Quand	j'aurai	vu	
la	 tour,	 	 je	 veux	 aller	
jouer	 avec	 K i l ian	
Mbappé.	 Et	 quand	on	
a u r a 	 b e a u c o u p	
d'argent,	 avec	 mon	
tonton,	on	va	aller	en	
Guinée.	



Nada	

J'aimerais	par&r	sur	une	autre	planète.	
C'est	une	grande	planète	bleue	et	il	y	a	de	la	terre	dessus.	
CeTe	planète	s'appelle	Neptune.	
Je	vais	voir	la	planète.	
Je	vais	dans	la	fusée.	



Raslen	

Je	viens	de	regarder	un	match	de	 football	Bayern	contre	 le	Barça.	Le	
Barça	vient	d'éliminer	le	Bayern.	
		
Paris	me	recrute	pour	la	finale	Paris-Barca.	
Après	 l'échauffement,	 le	 Barça	 gagne	 rapidement	 1-0,	 quelle	
décep&on	pour	Paris!	
Depuis	le	début	du	match,	les	parisiens	encouragent	mon	équipe.	
A	 38	 minutes	 de	 la	 mi-temps,	 Paris	 remonte	 1-1.	 L'arbitre	 ajoute	 3	
minutes	avant	la	pause.	On	espère	tous	qu'il	n'y	aura	pas	match	nul.	
Je	marque	 un	 extraordinaire	 but	 de	 la	 tête.	Waouh	 !	 On	me	 félicite	
déjà,	 c'est	 génial	 !	 Une	 personne	 de	 mon	 équipe	 fait	 tomber	 un	
adversaire	 qui	 tombe	 sur	 la	 tête,	 il	 pleure,	 il	 a	mal,	 un	 ambulancier	
vient	avec	son	brancard	jaune	pour	secourir	le	joueur.	
A	84	minutes,	mon	ami	prend	un	carton	 jaune	puis	un	rouge.	Pas	de	
chance...	 Mais	 on	 gagne	 toujours	 2-1.	 J'espère	 que	 le	 Barça	 ne	
marquera	pas	avant	la	fin.	
On	s'allonge	parterre	en	regardant	le	but,	c'est	fini.		
On	a	gagné	la	finale	!	



Roméo	



Rose	
Je	viens	d'arriver	à	Dubaï,	je	suis	allée	en	ville	pour	voir	les	magasins	et	
les	bou&ques,	 je	vais	 	 faire	du	shopping.	Après,	 j'irai	à	 la	piscine.	 J'ai	
rencontré	Mis&gri,	on	est	meilleures	amies.	Il	ne	nous	reste	plus	qu'à	
profiter	des	vacances	!		



Salynka	

Jour	 1	 :	 Je	 suis	 allée	 en	Guadeloupe,	 et	 je	 suis	 allée	 à	 la	 plage	 avec	
mamie	et	papi.	Mamie	a	pris	une	servieTe,	de	la	crème	des	sandales	et	
de	l'argent	pour	acheter	des	chichis,	des	crêpes,	un	parasol,	un	tapi.	
Jour	2	:	J'ai	donné	à	manger	aux	poules.	Mon	tonton	est	venu	et	nous	
é&ons	tous	contents.	



Severine	

Le	Japon	
		
Plus	 tard,	 je	 voudrais	 aller	 au	 Japon	 !	 Le	 Japon	 a	 une	
culture	extraordinaire.		
On	y	mange	des	nouilles,	des	sushis...	
Les	Japonais	sont	sympas,	leur	musique	est	très	zen.		
Les	femmes	et	les	hommes	aiment	porter	des	kimonos	
et	des	tongs.	
Il	y	a	aussi	des	légendes	comme	la	femme	des	neiges.		
Leur	drapeau	est	rouge	et	blanc.	
Il	y	a	aussi	les	mangas	(l'atelier	des	sorcières	).	
...	voilà		le	Japon	!	



Theresia	
Je	viens	d'arriver	en	Argen&ne,	c'est	 très	 joli.	 Ici,	 il	 fait	chaud,	 les	gens	sont	très	sympas	et	 la	
nourriture	 est	 très	 bonne.	 Je	 suis	 arrivée	 la	 semaine	 dernière,	 j'avais	 pris	 un	 vol	 Orléans-
Argen&ne	 !	 J'ai	 retrouvé	 ma	 copine	 qui	 y	 habite.	 J'ai	 pris	 plein	 de	 photos.	 Elles	 sont	
magnifiques.		
Pour	moi,	ce	pays	est	 le	meilleur	pays	du	monde	et	 leur	 langue	est	tellement	belle,	 j'aimerais	
vivre	ici	plus	tard.	Je	vivrais	dans	le	pays	de	mes	rêves	et	c'est	tellement	magnifique.	
Lors	 de	 mon	 voyage,	 j'ai	 pu	 rencontrer	 mon	 actrice	 préférée,	 c'était	 trop	 cool	 et	 j'ai	 bien	
profité.	Ensuite,	 je	 suis	allée	goûter	des	 spécialités	de	 leur	pays	c'était	délicieux	 !	Ensuite	 il	 a	
fallu	que	je	rentre	chez	moi	j'ai	tellement	hâte	d'y	retourner	!	



VioleTe	

Mon	voyage	en	Angleterre.	
		
L'école	 de	 Londres	 comporte	 6	 classes,	 22	 élèves	 de	 maternelle	
environ.	Dans	chaque	classe,	il	y	a	beaucoup	d'affiches	en	anglais.	
Il	y	a	les	mois,	les	jours,	des	ques&ons	et	la	météo.	


