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Présentation 

S’exprimer par l’écriture et l’image

A l’initiative d’un projet associant l’écriture à l’image mené par Mme Delamaire 
professeur de français et M Rault photographe intervenant, la tolérance au 
collège s’est imposée comme thématique. 

Chaque année, dans le cadre des « Semaines d’éducation contre le racisme », la 
Ligue de l’enseignement anime une opération de sensibilisation au respect et à 
la tolérance sur la base d’ateliers d’écriture et d’analyse de photographies. 
Depuis 2018, l’opération est menée en France ainsi qu’en Espagne, en Croatie, 
en Pologne, en Italie et Slovénie. Le principe : favoriser l’expression des jeunes 
sur le racisme à partir de photographies reproduites sur des cartes postales, 
puis les amener à formaliser cette expression lors d’ateliers d’écriture.

Inspirés de cette initiative, les élèves de 5ème du collège Sacré-Cœur de 
Lamballe se sont exprimés par l’écriture en rédigeant des poèmes qui ont servi 
de base de réflexion aux élèves de l’atelier photo.

Le projet photographique et littéraire 

L’enjeu de ce travail collaboratif entre le professeur de français et le 
photographe a été avant tout la coopération des élèves pour rédiger et 
présenter au mieux leur point de vue et leur sensibilité sur la différence, la 
discrimination, le respect et la tolérance au collège. 
A partir des écrits qui témoignent d’une préoccupation forte de la part de leurs 
auteurs, les élèves de l’atelier photos se sont inspirés à leur tour des textes 
pour penser et réaliser des mises en scène qui illustrent ces ambiances.

Les textes, rédigés en cours de français en 2020, ont été le support de travail 
des élèves inscrit à l’atelier photo en 2022.
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Trop

Toi là-bas, t'es trop grand,
Trop ringard, trop fayot,
Trop fatigant, trop énervant.

Toi, t'es trop gentil,
Trop timide, trop étrange,
Trop maigre, trop petit.

Et toi, t'es trop gros,
Trop pâle, trop bigleux,
Trop bizarre, trop intello.

Toi, t'es trop roux,
Trop moche, trop mal habillé,
Trop balance, trop relou.

Finis les préjugés !
Arrêtez de vous moquer !
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Elle entendait leurs murmures
Remplis d'injures
Elle vivait une dictature
Où l'acceptation était dure
Pour elle c’était de la torture

Ils avaient un coeur
Mais il était rempli de noirceur
Ils étaient destructeurs
Ils avaient besoin de grandeur
C'est sur elle qu'ils rejetaient leurs malheurs

Ils avaient beau rire
Mais elle était une martyre
Elle se demandait comment elle allait s'en sortir
Elle ne pouvait plus sourire
Elle ne pouvait plus s’épanouir

Elle n'avait plus l’espérance
De vivre sans souffrances
Elle en avait marre de cette intolérance
Elle n'avait plus aucune confiance
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Liberté, égalité,fraternité

Et pour le bien de tout le monde

Respectons-nous les uns les autres

Etre victime de discrimination, c'est dur

Survivre paraît impossible

Pourtant c'est réalisable, il faut être aidé

En parler même si c'est compliqué

Car le soutien est important

Tout le monde a le droit d'exister
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Tu es noir et moi blanc.

Apparemment tu n'es pas normal.

Pour moi tu es comme tu es.

Tu es normal,

Tu es juste différent.

Moi, toi, les autres,

Tout le monde est différent.

C'est ce qui fait notre originalité.

Tu es comme tu es,

Personne ne pourra te changer.
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Les mentalités devraient changer.

On a le droit

D'être soi.

On a le droit

De croire ce que l'on veut.

On a le droit

De s'exprimer.

Mais on n'a pas le droit

De juger, de se moquer, de blesser.
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Je m’appelle Enora, j’ai douze ans, je suis brune,
J’suis une fille de taille moyenne,
Une fille normale quoi !

Mais pour une personne,
Ma taille est insuffisante,
Elle m'appelle rase-motte
Et me fait honte.

Pourquoi cela ?
Personne ne le sait,
J'en ai marre,
Je veux me venger !

Je réfléchis mais j’trouve pas.
Et si je lui donnais un surnom ?
Je sais ! Gratte-ciel !
Depuis ce jour elle me fiche la paix.
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On nous parle de fraternité et d'égalité

Mais en réalité on n'est pas tous acceptés

Dans ce monde où certains sont dominateurs

Essayons de semer le bonheur

A l'intérieur des coeurs
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Y'en a marre !

J'en ai marre d'être traité
Comme un étranger,
De me faire écraser, juger, insulter.

Et j'entends dans mon dos:
"Là regarde l'intello"
Et puis "le Minimoys".

Ca choque, ça perturbe
Et pourtant c'est bien réel.

Moi, je la subis
Cette atrocité de la vie
Et, quand je me lève,
J'espère une trêve .
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Ma bataille de tous les jours

Je suis fatigué et bouleversé
De toujours être rejeté,
Fatigué des histoires qu'il faut inventer
Pour enfin être accepté.

Le monde est si cruel,
La vie est si cruelle.
Les phrases que l'on me dit
Ne sont pas toujours belles.

Dans ce trou je suis bloqué.
Aucun allié
Pour m'aider.
Je ne connais pas l'amitié.

L'indifférence est une torture.
Je crois qu'on aime m'exclure.
J'entends des voix qui murmurent
Qu'on a envie de me casser la figure.

Sans arrêt je ressens cette douleur
Venant des populaires vainqueurs.
Tel un sabre ou couteau ils me transpercent le coeur
Alors que je me bats avec ardeur.
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Soyons à l'écoute

De ceux qui ressentent de la douleur

Dans leur coeur,

Comme une blessure,

A cause des mots qui jugent,

Des mots qui torturent.

La fraternité est la clé.
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Comment faire

Lorsqu'on se fait écraser ?

Comment se regarder

Après avoir été jugé,

Quand, en nous, résonne un petit murmure

Qui nous défigure ?
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Beaucoup de gens se moquent,

Je trouve ça débile.

Etre unis rend plus forts,

Que tous ces imbéciles.

Ignorons-les, même si cela est difficile.
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Il y a quelques années, dans notre classe
Une fille était harcelée,
Car apparemment elle était d'une autre race.

Mais c'est quoi une race ?
Nous on pense que c'est juste pour faire souffrir.
Mais pour qui ils se prennent
Ceux qui font ça ?
Et en plus, ils ont le sourire.

Franchement, aimeriez-vous vous retrouver
Dans cette situation ?
Et n’avoir personne pour vous soutenir ?
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A cause de votre couleur de peau

De vos yeux

De vos cheveux

Vous êtes jugés

Vous ne l'avez pas mérité

Dans la cour de récré

Vous êtes rejetés

Ce n'est pas très marrant

Vous avez le droit d'être différents
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On est peut-être né
Avec les oreilles décollées,

Mais c'est mieux
Que de ne pas savoir partager.

On est comme on est,
On ne peut pas nous changer.

Pour moi les différences
Sont une chance.

Je ne veux plus de distinctions,
Le respect devrait être la solution.

29



Nous sommes tous uniques.

Pourquoi tant de préjugés ?

A chacun son physique,

Pourquoi rejeter ?

Stop à la haine !

Croquons la vie à pleines dents,

C'est bien d'être différent !
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Des gens sont victimes

De sexisme,

De racisme,

De xénophobie,

De grossophobie.

Je n'aimerais pas que ça m’arrive à moi,

Mais cela est puni par la loi.
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La discrimination

Une mauvaise distinction

On n'a pas de mental

Si on fait du mal
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Les êtres humains,

Sont différents, uniques.

Qu'ils soient handicapés,

De couleurs différentes,

De religions différentes,

Ils ont le droit,

D'être respectés.
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On a tous nos différences.

Arrêtons de juger

Les handicapés, les étrangers

Qui ne demandent qu'à exister.

Il y a urgence.



Arrêtons d'être agresseur

Ou bien dominateur

Faisons parler notre coeur

Et offrons du bonheur
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Pourquoi tant de haine

Alors qu'on est tous frères ?

On souhaite tous être respectés

Quelle que soit notre identité.
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On est tous différents

Y'a des blonds, des châtains

Des roux, des bruns

Nous formons une famille

Celle des humains
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On est tous différents

On a tous un coeur

Arrêtons de juger

Et soyons solidaires
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Ont participé à l’atelier :
Aaron, Gabin, Agathe, Salomé, Anouk, Louise, David, Lucie, Jeanne, Clara, Malo, 
Léonie,Timéo, Jade, Florentin, Quentin, Alexis, Zackary, Axel, Clarisse, Elodie, 
Enora, Illana, Manon, Malo, Mathieu, Margaux, Marilyn et Océane 
pour l’écriture en 2020.  

Puis Lucie, Emma, Louise, Maëlys, Agathe, Clarisse, Jessika, Charles, Nell, Alan, 
Tym, Manon et Jaimy 
pour l’atelier photo en 2020 et 2022.

Rédaction
Élèves de 5ème du collège Sacré-Cœur de Lamballe (année 2019 / 2020) 
Suivi de la rédaction
Corinne Delamaire  / Professeur de français

Prises de vue
Élèves de 5ème du collège Sacré-Cœur de Lamballe (année 2021 / 2022)
Atelier Photo - Mise en page 
Bertrand Rault  / Photographe intervenant

43



De l’écriture à l’image  
 

Ce livret est l’aboutissement d’un travail réalisé sur deux années par les 
élèves de 5è.

Le projet photographique et littéraire

En 2019-2020, lors d'un atelier poésie en cours de soutien avec Madame 
Delamaire, les élèves de 5è, après avoir travaillé et réfléchi sur les 
thématiques de la différence, de la discrimination, du respect et de la 
tolérance avaient écrit des poèmes. Ces textes, qui sont restés en suspens en 
raison de la crise sanitaire, ont été illustrés cette année par des élèves de 5è, 
encadrés par Monsieur Bertrand Rault dans le cadre d'un atelier photo.

Les enjeux de l’atelier photos : réaliser des prises de vue.

Réflexion sur la démarche et les cadrages. Les élèves ont travaillé en "équipe 
de tournage" et ont été tour à tour "acteurs" et "metteurs en scène". 
Recherche d’ambiance, de mise en scène, repérages de lieux dans le collège.

Dépassant le simple travail “scolaire“, ce livret reflète la créativité et la 
démarche esthétique et artistique dont ont su faire preuve les élèves.

Une production de qualité, pleine de spontanéité, d’imprévus...
Bonne lecture !

réalisation mai  2022  


