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Titre du reportage :La face cachée du collège André Lallemand     

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

Catégorie :  O Collèges          Niveau de la classe, le cas échéant : 4ème 

Nom de l’établissement: André Lallemand 

Ville – Académie : Pouilly en Auxois Dijon 

Nom, Prénom du responsable du projet : Ravry Nicolas 

Noms et Prénoms des élèves reporters : Ravry Nicolas, Daudet Alexis, Torres Faustine, Jouhannet Justine, Fagotet Elise 

Indications techniques sur les conditions de réalisation : Reportage à l’aide de nos téléphones portables pendant 1h 

Chapeau 

Le mardi 13 mars 2018, nous avons souhaité vous présenter les endroits secrets du collège Lallemand qu’ aucun élève ne connaît. 
C’est avec un réel plaisir que nous avons franchi les lieux interdits. Les teuteus du 21 (Nicolas, Elise, Alexis, Justine, Faustine) vous 
invitent à suivre leur périple semé d’embuches. A suivre … 
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Photo 1         Photo 2 
       
Un des Teuteus           Toit végétalisé du collège 
                                                                               
Alexis, le roi des Teuteus, va vous présenter le photo                      Découverte du toit végétalisé qui en fait rêver plus d’un... 
reportage réalisé avec ses camarades.   
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Photo 3         Photo 4 

Le toit végétalisé                                                                               Dans la peau d’un professeur 
          
Petite bronzette ? Sortez les chaises longues !!!                              Dure dure la réalité, quoi...les profs ont prévu tout ça pour   

           nous ! 
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Photo 5         Photo 6 
        
Madame Jacquet, péremptoire                                                          Lundi, Mardi… la semaine n’est pas finie ! 

             
Mais qui se permet d’entrer ici comme dans un moulin ?            Ah ! Ah ! Le facteur n’est pas passé… Les profs ont été   

           oubliés ? 
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Photo 7            Photo 8 

Plein les bottes                                                                                      Tiens c’est la pause ! 
          
Bottes de pluie, bottes de neige ou bottes de sept lieues     Un poing de fer dans un gant de travail ! 
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Photo 9         Photo 10 

Faut-il être marteau pour ranger tout d’équerre ?                             Clés du paradis ou clés des champs ?           

Mais qui peut donc être aussi maniaque ?                       Ça ç’est trop fort… Passe-Partout a des clés en renfort. 
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Photo 11         Photo 12 
        
Multi tâches et efficace                                                                     Robotique c’est chic !   

Tâches ou taches ? Aussi vif et génial que Monsieur                       R2D2 à votre service, Messieurs, Dames ! 
Propre  
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Photo 13            Photo 14 
         
Souriez vous êtes filmés !                                                                     Quand ça tonne, y’a plus personne 

En  rangs serrés , partez a la recherche de M. Deutch !     Qui peut être aussi foudroyant que Zeus ? 
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     Photo 15          
        
     Dring, Dring ! 
          

                Finie la récré ! Il est temps pour les Teuteus de se ranger et de travailler ! 
 


