
Titre du reportage : Après l’effort, le réconfort !

Rappel : ce reportage peut être composé d’un maximum de 15 photos

Catégorie :  O  Ecoles    O Collèges     O lycées     O Autres établissements          Niveau de la classe, le cas échéant : 

Collège André LALLEMAND

Pouilly-en-Auxois - Dijon

Responsable du projet : Mme RAFIN

Élèves reporters : GARNIER Timéo, GOUBAULT Sarah, LETERTRE Théa, BROCARD Anthony, COURTOT Lucie et RATAT Lisa,

Indications techniques sur les conditions de réalisation : Réalisé avec les smartphone des élèves et l’appareil photo de Mme Rafin

Chapeau :
Au collège André LALLEMAND, dans la classe de 4°C, 6 élèves ont décidé de faire leur reportage sur un moment favori de la journée, 
les pauses ! Ces petits temps de repos ont lieu  dans la cour, dans les couloirs, dans le forum… Le groupe a pris de nombreuses 
images afin de montrer à quel point les pauses leur sont importantes après l’effort.
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Photo 1 Photo 2

Inter-cours                                                                                         Cour déserte 

Lorsque la sonnerie retentit au collège André                      Lorsque les élèves sont en classe, la cour  de récréation est    
LALLEMAND les élèves ont 5 min. pour changer de classe.          déserte.
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Photo 3 Photo 4

Yeux                                                                                                  Sonnerie + horloge

Durant les cours, les élèves regardent l’heure d’un œil L’heure de la sonnerie tant attendue retentit enfin !
impatient 
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Photo 5 Photo 6

Remplissage de la cour Enfin la récréation !                                                                    

Les adolescents joyeux et impatients descendent brutalement La cour se remplit progressivement.
en récréation.
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Photo 7 Photo 8

Tous dans la cour!                                                                             Et voilà les pipelettes !

Les pauses sont aussi  conviviales et complices. La cour est 
remplie, les élèves se détendent.                      

Dans la mesure du possible et en fonction des images et des légendes, merci de respecter cette présentation.
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Photo 9 Photo 10

Coiffées au poteau Ballon rouge

Pendant  que certains papotent, d’autres se dépensent Dans la cour, plusieurs terrains de sport sont mis à disposition
sur sur  les terrains     ainsi que  des ballons.
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Photo 11 Photo 12

A table !                                                                                             Bla-bla bla !         

Au moment de passer à table, les surveillants doivent Le forum est un lieu à l’abri pour un moment convivial lors des
cocher les noms des élèves afin que des gourmands ne                 journées les plus fraîches.
repassent pas.
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Photo 13 Photo 14

Au casier                                                                                           Au boulot   :(    

Lors de la sonnerie de 13:45, les élèves se précipitent Les élèves retournent en classe d’un pas nonchalant mais 
en permanence ou vers leur casier pour prendre leur sac.               mais en pensant à leur prochaine pause.
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Photo 15

The END

Les élèves rentrent laissant à nouveau la cour libre.
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