
L’opération « Jouons la carte de la fraternité » part d’une idée simple, celle 
de la bouteille à la mer. Le 21 mars de chaque année (ou le vendredi 20 mars 
pour les scolaires), à l’occasion de la Journée internationale contre le racisme, des 
enfants et des adolescents envoient des cartes postales à des anonymes tirés au 
hasard dans l’annuaire de leur département.

Le travail proposé ici, s’en inspire. Libre à vous de le mettre en œuvre en totalité ou 
en partie. (Explications page 7du document pdf)
Nous proposons deux temps: 
Un temps de travail à partir de photographies pour travailler sur la notion 
d’interprétation et aiguiser le regard des élèves. 
Un travail d’écriture

Option:
Envoi de cartes si vous le souhaitez (le bon sera disponible pour commander l’an 
prochain sur le site de la FOL) : vie.federative2@fol74.org 
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Nous vous proposons de choisir deux ou trois des cinq photos dans l’atelier pour avoir 
le temps de proposer le travail d’écriture. Dans les classes, les collègues auront la 
possibilité d’aller plus loin.
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Pages 32-34: démarche générale
Chaque photo présentée dans les dia suivantes est travaillé dans une fiche associée
Pages 26 – 31.
La démarche est reprise dans chaque page de notes sous la photo dans le diaporama.
Temps consacré à cette partie: 20 minutes
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Description de la démarche et des contenus page 26:
IMPRESSIONS RESSENTIES
Travail de fourmis dans une nature imposante. Travail d’équipe, de famille.
Efforts des personnages. Grandeur de l’espace, sentiment de liberté de paix. Dépaysement.
ÉLÉMENTS VISUELS IMPORTANTS
Cadrage en plan large. Composition : 2/3 inférieur, un champ de culture et des 
personnages ; 1/3 supérieur, le ciel et la montagne (en haut de l’image, imposante) ; à la jonction 
entre les deux, un alignement d’arbres verts. Les personnages du premier plan sont en activité.
Visages cachés par des chapeaux. Les deux sexes (une chevelure de femme sous un chapeau).
Outils de moisson manuelle bien visibles.
THÈMES POSSIBLES
Le travail en équipe  Cohésion  Le travail manuel à la campagne : conditions difficiles. La ruralité.
Les différences culturelles.
QUESTIONS DE POINTS DE VUE
Pourquoi avoir pris l’image en plongée sur les paysans (mise en  valeur des chapeaux et non des 
visages) ? Quel contraste ce choix provoque-t-il avec les montagnes en  arrière-plan ?
La composition binaire de cette image, entre le premier et le second plan, produit quels 
sentiments chez le spectateur ?
Précisions du photographe   Le mois d’octobre au Laos, marque la fin de  la saison des pluies et le 
début de la période  des moissons. La culture du riz est l’activité principale des paysans du Laos, 
c’est principalement une agriculture de type vivrière (c’est-à-dire une agriculture de subsistance),  
qui se pratique encore aujourd’hui manuellement et le plus souvent, en famille. La récolte du riz 
(« Kiao Khao » en Laotien) est l’occasion pour les familles d’un travail rude et intense mais surtout 
un moment de retrouvailles, de partage et de solidarité.
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IMPRESSIONS RESSENTIES
Amitié et chaleur humaine .Gaieté, détente; bonne humeur. Intimité. Légèreté, spontanéité, fierté. 
Instant « volé », un moment de complicité, entre parenthèses. Échanges, dialogue. Richesse humaine. 
Travail d’équipe. Altruisme. Entraide, secours.
Bienveillance.
ÉLÉMENTS VISUELS IMPORTANTS
Cadrage en plan rapproché sur l’avant d’un camion. Composition : image structurée horizontalement 
en trois parties : dans le 1/3 supérieur, deux visages souriants, bien éclairés se faisant face ; au 
milieu,une bande sombre avec les essuie-glaces ; en partie inférieure, sur fond blanc, inscription « 
Samusocial 93 » et bandes obliques rouges.
THÈMES POSSIBLES
L’engagement, le bénévolat, la solidarité, le don de soi. Comment faire face à la précarité aujourd’hui 
en France ? Créer du lien social, un enjeu majeur de notre société. La précarité et l’exclusion. Le 
secourisme Le rôle social de l’État et le bénévolat ?
QUESTIONS DE POINTS DE VUE
Pourquoi le photographe ne montre-t-il pas la camionnette en entier ? Que produit ce découpage dans 
notre rapport aux deux personnages ? Pourquoi «Samu social 93» prend-il autant de place qu’eux dans 
le cadre ?Ce cadrage oppose-t-il le haut et le bas de l’image ou vient-il les complémenter ?
Précisions du photographe Le Samu Social est une approche professionnelle de lutte contre la grande 
exclusion. Elle vise à apporter à tout moment, de jour comme de nuit, une assistance aux personnes 
sans domicile fixe et à rechercher la réponse la plus adaptée au besoin qu’elles expriment. La méthode 
consiste à aller vers les personnes, à offrir une permanence 24 heures/24, à rechercher des solutions 
d’hébergement d’urgence et à favoriser la sortie d’urgence en lien avec les partenaires de l’insertion. 
Elle laisse toutefois les personnes libres de leurs décisions.
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IMPRESSIONS RESSENTIES
L’ombre plane au-dessus d’un espace sans vie. Abandon. Isolement. Conditions de vie précaires. 
Pauvreté.
ÉLÉMENTS VISUELS IMPORTANTS
Cadrage : plan d’ensemble. Grande profondeur de champ. Composition : 1/3 supérieur sombre : du 
dessous d’un pont ;  1/3 médian, une trentaine de tentes ouvertes ; 1/3 inférieur, sol de cailloux et 
objets dispersés : couverture, caddie, bouteilles vides, chaise en bois...Pilier du pont à gauche 
couvert de graffitis. Aucun personnage, sauf celui qui est peint sur le pilier du pont.En arrière-plan, 
un grillage séparant d’un talus et mur recouvert de graffitis.
THÈMES POSSIBLES
L’isolement. La vie dans les rues. La pauvreté et lien social. Les conditions de vie précaire.
L’aide et rôle de l’État. Les conditions d’accueil. Les discriminations. Les migrations.
QUESTIONS DE POINTS DE VUE
Observez le haut et le bas de l’image : quelles intentions ont pu conduire le photographe à leur 
donner une telle importance dans la composition ? Pourquoi avoir coupé le graff à gauche du cadre 
? Quelles impressions procurent les lignes de fuite en direction 
du tunnel ?
Précisions du photographe: Tentes vidées de leurs occupants après l’évacuation du camp de 
migrants dit du « Millénaire ». Plus d’un millier de migrants furent évacués ce mercredi 30/05, lors 
d’une opération de police visant le plus gros campement de migrants à Paris, en plein débat sur la 
question très sensible en France de l’accueil des réfugiés. Le soir même après l’intervention de 
nombreuses équipes de nettoyages il ne restait quasiment plus aucune trace du camp.
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IMPRESSIONS RESSENTIES
Encouragements et satisfaction. Sport féminin à l’honneur. Joie, émotion intense. Fierté, épanouissement, 
soulagement. Détermination, victoire.  Complicité
ÉLÉMENTS VISUELS IMPORTANTS
Bonne profondeur de champ.Composition : 2 personnages féminins au centre de l’image, 
en plan américain ; ligne d’horizon au 1/3 inférieur de l’image ; ciel gris occupant les 2/3 supérieurs derrière 
les personnages.Au second plan : plusieurs personnages d’origines diverses, liés à cette scène ; inscription 
visible sur les tee-shirts et dossards « LC Run » ; microphone ; médailles...Les personnages au 1 er  plan sont 
une jeune fille et une adulte 
en tenue de sport ; elles se regardent, se sourient et se touchent. Vue en contre-plongée, de ¾.
THÈMES POSSIBLES
Le dépassement de soi.L’égalité des genres dans le sport et dans la société.Les stéréotypes et préjugés de 
genres. Les valeurs du sport pour tous. L’accès aux carrières sportives pour les filles.
QUESTIONS DE POINTS DE VUE
Que produit la forte contre-plongée de la photographie dans notre compréhension de l’instant vécu ? Par 
quels autres choix de composition la vainqueur de la course est-elle visuellement "héroïsée" ? Pourquoi le 
photographe a-t-il accordé une place aussi large au ciel ?
Précisions du photographe
[Stade Géo André.]Organisée par l’association PropuL’C en partenariat avec la mairie de La Courneuve et 
l’Office Municipal des Sports, LC’ Run est une course populaire, conviviale, gratuite et ouverte à tous, de 6 à 
70 ans. Elle rassemble chaque année, sur le stade Géo André, 300 participants petits et grands. Diverses dis-
tances sont proposées. Voilà les vainqueurs dans la catégorie 12-15 ans.
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IMPRESSIONS RESSENTIES
Grande complicité et communion entre l’enfant et l’animal. Amitié et partage. Bien-être, douceur, plaisir. 
Épanouissement. Vibrations positives. Apprivoisement. Bienveillance. 
Reconnexion à la nature.
ÉLÉMENTS VISUELS IMPORTANTS
Cadrage en plan rapproché. Composition du premier plan en deux parties : 1/3 un personnage (adolescent), à 
gauche ; 2/3 la tête et l’encolure d’un cheval, à droite Les deux personnages de profil. Scène d’extérieur, avec 
faible profondeur de champ (on devine que c’est un centre équestre par la présence d’un autre cheval).
Douce lumière dorée ; image surexposée sur la droite. L’adolescent porte une bombe et caresse les naseaux du 
cheval. Malgré les lunettes de soleil, on devine que les regards se croisent.
THÈMES POSSIBLES
Les handicaps (visibles et invisibles). La place accordée aux personnes en situation de handicap. L’accessibilité 
(des lieux sportifs, culturels, de loisirs) aux personnes en situation de handicap. L’intégration des 
enfants/jeunes en situation de handicap. Les méthodes de soins : équithérapie, art-thérapie…
QUESTIONS DE POINTS DE VUE
Quel(s) effet(s) produit le cadrage très resserré de cette photographie ? La longue focale (premier plan très net 
puis flou) provoque quels sentiments chez le spectateur ? Ces choix isolent-ils les personnages de leur 
environnement ou les y intègrent ?
Précisions du photographe: Kamel atteint de trisomie 21, est parti en séjour adapté. Dans le cadre de séances 
d’équithérapie, il a monté ce cheval, il en a pris soin de lui, l’a entièrement brossé et nettoyé ses sabots. Pour 
finir, il en a profité pour partager un tendre moment avec ce dernier, en lui faisant des caresses : Cela montre la 
relation intense qui s’est construite entre eux, notamment à travers leurs regards. L’équithérapie est un soin 
basé sur la relation avec le cheval. Les séances consistent à prendre soin de l’animal avant et après la séance, et 
à réaliser des exercices d’équitation ainsi que des balades. Elle aide les patients à développer leur autonomie, 
améliorer leurs concentration ainsi que leur communication et à prendre confiance en eux.
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Temps consacré à cette partie: 20 minutes

Vous grouperez les élèves/les enseignants par deux et leur donnerez la consigne 
suivante:

Parmi les propositions présentes dans le pdf nous avons choisi la démarche suivante:
. Exposer les photographies choisies
. Écrire un ou plusieurs mots par image sur un post it ( possibilité de faire un nuage de 
mots)
. Les afficher autour de la photo concernée
. Écrire une phrase à partir des mots présents sous la photographie concernée
. Lire à haute voix les propositions faites par chaque binôme.

Des prolongements :
. Comparaison des productions: quels sont les éléments communs? Les différences?
. Réalisation d’un nuage de mots et débat à sa suite sur l’importance relative de tel ou 
tel mot
. Appariement photos et nuages de mots ou phrases
. Comparaison de nuages de mots produits dans les différents groupes à partir d’une 
même photo
. Affichages dans l’école, à l’extérieur, et présentation sous forme de lecture à haute 
voix aux autres classes
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