
  Parcours d'élèves /  sixième



  

Juin 2019, dans le cadre du dispositif DE VISU, réseau d'espaces d'art actuel, les élèves 
de 6e du collège Gaston Lefavrais de Putanges Le Lac ont rencontré Pierre-Yves 
RACINE qui leur a présenté ses œuvres et sa démarche d'artiste autour de la 
photographie. Entre 2011 et 2013, il a « parcouru le littoral de Ouessant vers la 
Normandie, réalisé une série de portraits qui emprunte au style documentaire. »1. 
L'exposition s'intitule Parcours d'Estran.

Sous forme d'atelier (photographique et d'écriture) avec l'artiste, sur une journée par 
classe, les élèves ont questionné leur parcours et le regard qu'ils posent sur leur 
collège.

Le projet a été construit et mené avec l'appui de l'artiste entre deux disciplines, Arts 
Plastiques et Français, dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturel des 
élèves.

1. Extrait du catalogue DE VISU, 2018-2019

Artiste / Pierre-Yves Racine – www.pyracine.fr - Professeur de Lettres / Madame Caroline Lutters - Professeur d'Arts Plastiques / Monsieur Divers Marc

http://www.pyracine.fr/


  

Une année pour grandir en 6e,
C'est gravir les montagnes 
Pour atteindre le sommet 
Et dépasser ses limites. 

                                       Djoulia



  

Entre le bonheur d'apprendre et 
la peur de se tromper
Je me souviens de la grandeur 
du collège pour un 6e
Et de l'envie de se l'approprier. 
Qui est grand ? Qui est petit ? 

                                              Benji



  

J'entends les élèves s'installer et sortir 
leurs affaires
Je me souviens de mon 1er cours dans 
cette salle
Ilôts de bonne humeur : nous rentrons 
en Arts Plastiques.
Liberté de parole et de mouvement.

                                                  Camille



  

J'entends les bonbons qui collent 
entre les dents.
Je ressens la gourmandise, l'envie 
m'envahir.
Plonger dans le paquet tout entier.

                                                       Eva



  

Evasion et monde imaginaire.
Immersion vers l'ailleurs...
Envie de savoir et de connaître la 
suite.

                                           Gatien



  

J'entends des bruits, des pas, des 
conversations qui se nouent :
« Trop facile le contrôle. - Trop dur, tu veux 
dire. - Oui, j'avoue... »
« T'as fait quoi ce week-end ? - Ben, rien... »
« On mange en combien ? -En dernier 
comme d'habitude. »

                                                       Kimberly



  

A la vue de ce banc,
J'entends le rire de mes amis, 
moment de bonheur partagé
Puis vient l'heure de se ranger.

                                                        Léa



  

Je me souviens de Tara qui dit : 
« Ecoutez le silence de la nature »

                                              Lily-Rose



  

Hors-cour, 
Instant paradisiaque et silencieux
Pour décompresser avant le retour
Dans les cris et les jeux de la cour.

                                                   Romane



  

Dernier regard avant de quitter le 
collège
Bus, cris, appels, rires...
Joie de rentrer à la fin de la journée.

                                              Lisa



  

Tête en l'air... Sensation d'évasion
Calme régnant dans les couloirs 
déserts
Eblouissement de la lumière.

                                                   Mélissa



  

Invitation au savoir
Je me souviens du 1er livre du 
défi-lecture
Et j'entends le bruit délicat du 
silence.
  
                                               Valentin



  

Fleur éclose sur une saison 
nouvelle 
Qui  nous accueille dans ce lieu 
calme
Instant de détente et de liberté.

                                                      Tara



  

Chemin des cours, banalité 
absolue
Espace à la fois vide et familier 
Foule qui se bouscule, éclats de 
voix
Classes qui s'entrechoquent et se 
mélangent.
                                                                 
                                            Amandine



  

Soudées toutes ensemble
Coûte que coûte
quand il y a des moments 
difficiles
ni rivalités, ni problèmes.

                                                     Léa



  

Plonger vers l'obscurité
 et l'inconnu
Aller vers la lumière et la 
connaissance

                                         Maëlys



  

Pendant que certains descendent,
d'autres montent : on se bouscule,
on reste à gauche, à droite,
on se dit bonjour,
soudain, 
plus rien...
                                         Romane



  

Soleil ou météorite
Entrant en collision
Avec la Terre.
                                         Noah



  

Un oiseau gazouille, puis d'autres
Leurs chants s'atténuent.
La brume au loin,
Enveloppant la ville d'un voile 
laiteux.
                                         Margaux



  

 La nature reprend ses droits 
et j'entends les feuilles murmurer.    
                             
                                                          Paul



  

Brouhaha des élèves qui discutent,
des ballons qui tapent, 
des raquettes qui claquent
des sonneries qui retentissent
des portes qui battent.

Cercle de l'infini
Esprit d'équipe, 
Solidarité
Amitié                                                 Zoé



Assoupie sur le sol dur et chaud.
Je sens l'énergie de la terre qui 
monte en moi.
Je contemple le soleil qui luit.

            
                                              Eglantine



  

Casiers qui enferment nos secrets
         Vue qui ouvre l'horizon, offre la liberté

                          Alignements de jeunes arbres qui vont grandir. 
                                                   

                                                                                                                        Andréa
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