
Rêver son collège
Collège Dargent, Classe de 6e de madame Spéry



• Lorsque je suis arrivée dans la classe les 
élèves avaient déjà réalisé leurs 
photographies avec leur professeur.  Elles 
m’avaient été envoyées, j’en avais 
sélectionné plusieurs par élèves et je les 
avait tirées . Nous les avons disposées sur 
une très longue table pour les regarder 
toutes ensemble et oublier quels étaient 
leurs auteurs.



• Il fallait en choisir une pour en dessiner le 
hors champ. Certaines ont été choisies deux 
fois, d’autres pas du tout .  

• Le choix des élèves a d’abord été pour moi 
une énigme.

• Les élèves ont choisi les photographies qui 
allaient leur permettre de développer leurs 
idées.



• Ils se sont regroupés ensuite par affinité 
autour d’une image, mais avec la nécessité 
de composer entre deux idées, deux styles 
pour réaliser une œuvre co - signée.

• Ce n’est qu’ensuite qu’ils ont travaillé avec 
leur professeur sur de courts poèmes en 
forme de haïku. C’est alors que j’ai compris 
ce qui avait motivé leurs choix.  

• Jacqueline Salmon
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