
Titre du reportage :Un hiver à Chalon...

Catégorie :  Collèges

Nom de l’établissement : collège Vivant Denon

Ville – Académie : Saint Marcel- académie de Dijon

Nom, Prénom du responsable du projet : ECOCHARD, Marianne

Noms et Prénoms des élèves reporters : ABDOU Moutaanlit, CHAMBONNIER Wilson, SING Karandeep, SING Sukhdeep, SING 
Sukhwinder

Indications techniques sur les conditions de réalisation : Nous avons commencé notre projet par deux visites au musée Niepce, ce qui a
permis de prendre conscience de quelques aspects techniques que les élèves ont essayé de réinvestir ensuite : notions de plans, de 
plongée, contre-plongée, réflexions sur différentes possibilités de se représenter... Les photos ont été prises la plupart du temps par les 
élèves, grâce à leurs appareils photos ou  téléphones portables lors des visites que nous avons effectuées au musée Niepce de Chalon
(en décembre 2017 et janvier 2018) et au collège Vivant Denon.

Chapeau
La vie n'est pas simple pour un jeune étranger qui arrive en France : la langue est nouvelle, l'écriture, parfois, est nouvelle,le climat, les 
paysages sont nouveaux, il y a beaucoup à apprendre,rapidement. Arriver en hiver à Chalon lorsqu'on vient d'un pays où il fait chaud, 
c'est difficile, la ville semble triste. Nous ne sommes pas arrivés directement à Chalon mais dans d'autres villes que nous avons 
trouvées belles, propres, mais nous étions perdus, angoissés, tristes mais aussi heureux, contents. Maintenant nous sommes à Chalon 
depuis deux ans pour certains, depuis seulement quelques semaines pour d'autres et nous allons vous faire partager ce qui fait notre 
vie à Chalon et quelques expériences que nous avons faites.
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Un hiver à Chalon...

Photo 1 Photo 2

Salle 135 Une nouvelle écriture

Légende Légende
Notre salle de FLS. Une nouvelle écriture dans un nouveau pays.
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Un hiver à Chalon...

Photo 3 Photo 4

Vue de la salle 135. Un bus à Chalon

Légende Légende
Un arbre en hiver, vu de la salle 135, et le terrain de foot en Un bus passe devant l'Espace des arts à Chalon.
arrière plan, c'est triste !
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Photo 5 Photo 6

Une file de voitures Un immeuble à Chalon

Légende Légende
Petit embouteillage à Chalon un mercredi en fin de matinée. Nous avons pris cet immeuble en contre-plongée lorsque 

nous attendions le bus.
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Un hiver à Chalon...

Photo 7 Photo 8

Monument aux morts Un des premiers appareils photos

Légende Légende
Le monument aux morts de Chalon qui est le long de la Dans une salle du musée Niepce, nous avons pu voir l'un des
Saône et que nous avons vu en allant visiter le musée premiers appareils photos. Il date du XIXème siècle.
Niepce.
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Photo 9 Photo 10

Nos ombres Le photographe photographié

Légende Légende
Nos ombres sur le trottoir lorsque nous attendions le bus pour Nous avons pris en photo deux de nos reporters devant le
rentrer au collège. Monument aux morts.
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Photo 11

Trois sages à Chalon

Légende
On n'a pas oublié la sagesse de Gandhi...
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