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PORTFOLIO 
VUES DE CHEZ NOUS #2 

 
 
Titre du reportage On n’est pas tous bon à jeter 
 
Niveau de la classe 2nde 
 
Nom de l’établissement Lycée La Prat’s 
 
Ville – Académie Cluny – Académie de Dijon 
 
Nom, Prénom du responsable du projet Christelle Chauvot, Seb Geo, Benoît Brague 
 
Prénoms des élèves reporters CHOPIN Gaël, ROND Morgane, CHOTARD jeanne 
 
 
Indications techniques sur les conditions de réalisation  
Les élèves, dans le cadre de l’Enseignement d’exploration Littérature et Société, ont suivi une formation à la lecture et à la conception 
d’images avec un photographe professionnel, Seb Geo. Ils ont réalisé leur reportage photographique en compagnie du photographe, en 
tentant de mettre en œuvre les apports théoriques et pratiques vus avec lui précédemment. Ils ont dû prendre rendez-vous avec 
l’entreprise, se déplacer sur leur temps libre et établir une relation de confiance avec leurs « sujets » en leur expliquant le projet. 
 
Chapeau 
Nous nous sommes rendus à l’entreprise Le Pont, située à Mâcon, spécialisée dans le recyclage et la restauration d’objets… et de 
personnes ! En redonnant une deuxième vie à des objets qu’on aurait pu penser inutiles, les travailleurs du Pont peuvent eux aussi 
prendre un nouveau départ, que certains auraient pensé impossible. 
Nous avons voulu montrer ces femmes et ces hommes dans leur relation à leur travail et aux objets qu’ils trient, classent et réparent. Nos 
photos montrent également l’ampleur de la surconsommation des objets, qui ne sont pas toujours les seuls à se faire jeter avant d’avoir 
donné tout ce qu’ils auraient eu à donner… 
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Le_Pont_01            Le_Pont_02 
              

Classeur de savoir           Réparateur d’enfance 
         
        
M. F. travaille au pont depuis à présent trois mois ; M. L. est ici depuis trois jours, 
il trie, vérifie et range les ouvrages         son rôle consiste à trier, vérifier, nettoyer 
sur de hautes étagères           et assembler des jouets pour enfants 
avant que ceux-ci ne partent en magasin.        qui sont destinés à la revente. 
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Le_Pont_03            Le_Pont_04 
              
Interdit de chômer           Retrouver les mots en couleurs  
 

 
M.C. (à gauche) est collecteur : Les magnets  sont triés selon leur état et leur couleur. 
il va récupérer des objets chez les gens.   
Aujourd’hui il aide M. F. qui lui, s’occupe seul 
de la totalité de l’électroménager. 
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Le_Pont_05            Le_Pont_06 
              

Assembleuse de bonheur          Tisseuses de renouveau 
 

 
Les mains qui trient ont aussi un regard qui rit.       Mme R. et Mme N. s’occupent du tri des textiles 
Mme T. sélectionne les jeux et jouets.        des vêtements et des souliers 
               afin que les acheteurs 

trouvent chaussures à leurs pieds. 
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Le_Pont_07            Le_Pont_08 
              

Récupérateur de passé           Rénovateur de souvenirs       
 
 
M.Y. part bientôt à la retraite, en attendant, il est « valoriste » ;    Réparer les meubles, c’est le travail de M.M., 
c'est-à-dire qu’il va récupérer des objets dans les déchetteries    un ancien menuisier qui à été obligé de quitter 
pour ensuite les ramener dans son camion.       son travail suite à des problèmes de dos. 
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Le_Pont_09            Le_Pont_10 
              
Porteur d’espoir           Vendeuse de rêve  
 

 
M.O. s’occupe de charger et décharger les objets lourds    Mme A. a pour fonction de vendre 
que les « valoristes » ramènent des déchetteries.     ce que tous les autres ont trié, réparé et nettoyé 
         dans les différentes boutiques du Pont. 
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Le_Pont_11            
              

Reflet de société            
 

 
Mme H. a choisi d’être vendeuse ici car elle aime le pluriculturalisme de l’entreprise.  

 
 
 

 


