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“La�vie�
continue�
depuis�
la�fenêtre
de�ma�
chambre”

Imaginé dès les premiers jours du
confinement, ce projet est venu 
de lui-même autant qu’il allait de soi.

Comment les élèves allaient-ils vivre
cette période dont personne ne savait
combien de temps elle durerait ?
Comment serait-elle vécue par des
jeunes dont l’univers s’étend loin 
au-delà des murs de leurs lieux de
vie ? Comment allaient-ils exprimer 
les sentiments, les émotions et les
questions qu’allait immanquablement
soulever une situation aussi soudaine
qu’inédite, voire violente pour eux ?

C’est autant pour répondre à mon
propre questionnement qu’au leur 
que j’ai invité les élèves à participer 
à ce projet et à partager, avec l’image
et par les mots, quelques moments

furtifs de leurs journées où ils allaient 
se retrouver seuls avec eux-mêmes. 

Et quel meilleur compagnon que
leur Smartphone, indéfectible et fidèle
objet du quotidien - lorsque la batterie
ne les lâche pas, pour exprimer avec
spontanéité et sincérité ce que ce
temps leur inspirait.

Cet ouvrage témoigne, au jour 
le jour et au gré de leurs envois, 
de ce que les élèves ont eu envie de
(nous) livrer.
Qu’ils soient tous ici remerciés 
et félicités pour leur investissement 
et leur assiduité dans ce que l’on 
a appelé la continuité pédagogique.

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE CRÉATIONS PHOTOGRAPHIQUES ET ÉCRITURE



Ceci est une photo depuis 
la fenêtre de ma cuisine. 
Pour aujourd’hui je vais montrer 
ce qui m’inspire dans ma ville. 
Les chemins de fer m’inspirent 
le voyage. 
Le soleil m’inspire l’été.
Les arbres m’inspirent l'automne.
YASSIN 2PLPTU - 03.04.2020

Je vais présenter la forêt. 
La forêt m'inspire la nature.
La nature m'inspire le bon air.
Cet air m'inspire l'automne.
YASSIN - 2PLPTU - 04.04.2020

Je vais présenter le paysage.  
Le paysage m'inspire l'été.
Le ciel me rappelle les avions. 
Le soleil m'inspire l'été.
YASSIN - 2PLPTU - 04.04.2020

AVRIL



Le printemps et les é�closions 
refont surface.
TIMY - 2GA - 20.04.2020

Une cours ensoleillée.
KYLIAN - 2MELEC - 20.04.2020

Une école sans élève.
SÉBASTIEN - THR - 22.04.2020

Le beau jour revient et 
annonce une bonne journeé !
NAOMIE - THR - 23.04.2020

Le printemps est arrivé.
JULIE - THR - 22.04.2020

Les bancs libres.
THOMAS - 2CR - 21.04.2020

AVRIL



Pandémie installée, travaux arrêtés.
DARYL - 2HR - 23.04.2020

Le soleil se lève plein d’espoir.
DARYL - 2HR - 24.04.2020

Vue de la fenêtre de ma
chambre.
JUVENCIO - 2CR - 24.04.2020

Seul avec son ombre.
DARYL - 2HR - 23.04.2020

Le mélange arbre, soleil, ciel.
SHAÏNA - 2GA - 24.04.2020

Encore une journée confinée, 
demain sera idem.
DARYL - 2HR - 25.04.2020

AVRIL



Noisetier en fleurs.
JULIEN - 2CR - 27.04.2020

Mon jardin à la maison.
THÉO - 2CR - 28.04.2020

La nature est si belle.
KYLIAN - 2MELEC - 27.04.2020

Lorsque j’ai pris cette photo
j’ai ressenti de la tranquillité.
MOHAMMED - 2GA - 27.04.2020

À la fenêtre de ma chambre.
DAMIEN - 2MELEC - 27.04.2020

Un petit air de vacances.
LOÏCK - 2MELEC - 27.04.2020

Belle journée, dommage
d’être confiné.
DARYL - 2HR - 27.04.2020

Un soleil étincelant en cette
fin de journée.
HUGO - 2MELEC - 27.04.2020

Véhicules au repos, 
air moins pollué.
DARYL - 2HR - 27.04.2020

Coucher de soleil.
ZORA - 2MELEC - 27.04.2020

Coucher de soleil 
au printemps.
TIMY - 2GA - 27.04.2020

AVRIL



Après le beau temps, voila la
tempête qui nous guette.
RUBEN - 2MELEC - 28.04.2020

Herbes aromatiques 
et poivrons rouges.
MATHIS - 2CR - 28.04.2020

Le vent pousse les arbres.
ANTHONY - 2MELEC - 28.04.2020

Petit bouquet fleuri.
MATHIS - 2CR - 28.04.2020

AVRIL

Chat qui profite du soleil.
MATHIS - 2CR - 28.04.2020



Les champs à perte de vue.
HUGO - 2MELEC - 04.05.2020

Nature.
STEVEN - 2CR - 29.04.2020

Il y a quelqu’un ?
JULIEN - 2CR - 28.04.2020

Le soleil laisse place aux
nuages.
ZORA - 2MELEC - 29.04.2020

Même avec le temps orageux,
les fleurs continuent de vivre.
RUBEN - 2MELEC - 29.04.2020

Il n’y a pas plus vert.
ANTHONY - 2MELEC - 29.04.2020

MAI



La joie de voir le soleil faire
des ombres sur le sol.
JULIE - THR - 04.05.2020

Tout le bonheur du monde 
est dans l’inattendu.
SANTANA - 2HR - 04.05.2020

La récolte du matin.
LOÏCK - 2MELEC - 04.05.2020

Un peu de parfum et le 
bonheur de la couleur.
SANTANA - 2HR - 04.05.2020

Vue de ma chambre vers 
l’extérieur.
LÉO - 2CR - 04.05.2020

MAI

Vivement le déconfinement et le retour à l’école.
KAREN - 2HR - 04.05.2020

Souvenir de mon enfance
avec mes parents au bled.
ABDOULAZIZ - 2HR - 04.05.2020

Fleurs d’automne.
THÉO - 2CR - 05.05.2020

Solitude.
ERKAN - 2GA - 05.05.2020



MAI

La pluie ne reste pas au ciel.
TIMY - 2GA - 05.05.2020

Routine.
HAKAN - 2GA - 05.05.2020

Triste pluie.
NICOLAS - THR - 05.05.2020

C’est le printemps.
MATHÉO - 2PLPTU - 05.05.2020

Aujourd’hui, il pleut.
MATHÉO - 2PLPTU - 05.05.2020

Le ciel pour le midi.
MAYKA - 2HR - 06.05.2020



MAI

Un beau ciel bleu.
SÉBASTIEN - THR - 06.05.2020

Effet magique.
THOMAS - 2CR - 06.05.2020

Beau paysage à portée 
de main.
JULIEN - 2CR - 06.05.2020

Floraison printanière.
STEVEN - 2CR - 06.05.2020

Claustration.
ERKAN - 2GA - 06.05.2020

Enfants égarés.
DARYL - 2CR - 06.05.2020

Réflexion sur demain.
DARYL - 2CR - 06.05.2020

Encore une nouvelle journée qui se termine. 
Demain la météo reste bonne et rend le confinement plus simple.
MATHÉO - 2PLPTU - 06.05.2020

Arc en ciel déconfiné.
JULIE - THR - 07.05.2020



Un joli début de soirée.
HUGO - 2MELEC - 08.05.2020

Les journées passent et aucune ne 
ressemble à une autre. Le déconfinement
est confirmé par le Premier ministre mais
moi j’imagine bien rester chez moi plus
longtemps encore.
MATHÉO - 2PLPTU - 07.05.2020

Les jours se ressemblent, 
voitures en stationnement.
DARYL - 2HR - 07.05.2020

Tout est calme mais soleil 
au rendez-vous.
DARYL - 2HR - 07.05.2020

Un peu de joie 
dans un combat.
CHRISTINA - 2CR - 07.05.2020

Une cour ensoleillée.
KYLIAN - 2MELEC - 08.05.2020

MAI



Le soleil.
ZORA - 2MELEC - 08.05.2020

Temps pluvieux, moral à zéro.
DARYL - 2CR - 10.05.2020

MAI

Un beau coucher de soleil 
me donne le moral.
JULIE - THR - 10.05.2020

Un beau coucher de soleil 
me donne le moral.
JULIE - THR - 10.05.2020

Un beau coucher de soleil.
LOÏCK - 2MELEC - 10.05.2020



MAI

Libérés, délivrés,
on n’est enfin plus confinés !
KAREN - 2HR - 11.05.2020

De l’ombre à la lumière.
JULIEN - 2CR - 12.05.2020

J’aime bien la lune. Souvent
ca̧ m’arrive de regarder 
la lune en pleine de nuit 
par ma fenêtre. 
Juste elle est magnifique.
ABDOULAZIZ - 2HR - 11.05.2020

Coucher de soleil depuis 
ma fenêtre.
SARAH - 2GA - 12.05.2020

Un combat sans fin.
ERKAN - 2GA - 13.05.2020

Vue sur l’extérieur 
de ma cuisine.
LÉO - 2CR - 13.05.2020

Un nouveau voisin.
LOÏCK - 2MELEC - 08.05.2020



MAI

Le confinemant du jardinier.
THOMAS - 2CR - 13.05.2020

La première rose 
de mon jardin.
JABELI - 2PLPTU - 14.05.2020

L’ouverture des pétales.
JABELI - 2PLPTU - 14.05.2020

Le soleil se cache derrière 
les nuages.
HUGO - 2MELEC - 14.05.2020

Un joli coucher de soleil.
SÉBASTIEN - THR - 14.05.2020Verdure.

STEVEN - 2CR - 13.05.2020



MAI

Notre premier muguet.
LOÏCK - 2MELEC - 18.05.2020

Le calme avant l’orage. Le temps est indécis.
TIMY - 2GA - 18.05.2020

Gardez votre visage dans 
le soleil et vous ne verrez pas
l’ombre.
KAREN - 2HR - 18.05.2020

Joie du déconfinement 
avec ce beau temps.
NICOLAS - THR - 15.05.2020

Sans titre.
KYLIAN - 2MELEC - 16.05.2020

C’était rapide.
JABELI - 2PLPTU - 17.05.2020

Selon la perspective, les objets ou les fleurs n’ont pas la même forme.
TIMY - 2GA - 17.05.2020



Les pigeons admirent 
le retour des passants.
DARYL - 2HR - 18.05.2020

MAI

La nature est mieux sans nous.
SARAH - 2GA - 18.05.2020



MAI

Tomates et basilic.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020

Thym, fraises, ciboulette.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020

Radis 16 jours plus tard.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020

Fraises.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020

Radis graines.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020

Thym, fraises, ciboulette.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020

Grille.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020

Miroir.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020

Soleil.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020

Jeux de craie, enfants.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020



MAI

Premières cerises 
du confinement.
THOMAS - 2CR - 20.05.2020

Je suis contente car le soleil
est là.
JULIE - THR - 20.05.2020

Certains sujets sont épineux.
STEVEN - 2CR - 20.05.2020

Mon lit est un endroit 
magique où soudainement 
je me rappelle de tout ce que
j’ai à faire.
ERIC - 2CR - 20.05.2020

Le ciel pour le midi. 
MAYKA - 2HR - 20.05.2020

Un coucher de soleil orangé. 
HUGO - 2MELEC - 20.05.2020

Ma rue.
JOE - 2GA - 19.05.2020

Vue de chat.
JULIEN - 2CR - 19.05.2020

Arbre en fleurs.
CHIARA - 2GA - 19.05.2020

On voit la vie reprendre 
petit à petit.
KYLIAN - THR - 19.05.2020



MAI

Le bleu de la nature.
THOMAS - 2CR - 23.05.2020

Le soleil croise la lune.
SÉBASTIEN - THR - 24.05.2020

Chat sauvage.
THOMAS - 2CR - 23.05.2020

Le soleil se couche, la ville
devient de plus en plus belle.
ABDOULAZIZ - 2HR - 21.05.2020



MAI

Hâte de partir en camping-car !
KAREN - 2HR - 25.05.2020

Résidence les Essarts-le-Roi.
JOE - 2GA - 25.05.2020

Le printemps s’installe 
doucement et la nature aussi.
DARYL - 2HR - 24.05.2020

Zoom sur une plantation 
de légumes.
LUCIE - 2GA - 25.05.2020

La forêt de la Verrière 
vue de ma fenêtre.
SARAH - 2GA - 25.05.2020

Coucher de soleil 
aux multiples couleurs.
TIMY - 2GA - 24.05.2020



MAI

Sous l’arbre ensoleillé.
JULIEN - 2CR - 26.05.2020

Dans la chaleur torride 
du plein été, l’homme viendra
te cueillir.
STEVEN - 2CR - 27.05.2020

Le coucher du soleil. 
MAYKA - 2HR - 27.05.2020

Lampadaire ravagé
par la tempête.
CHRYSTALLINE - 2GA - 27.05.2020

Les cigognes sont arrivées 
en Eure et Loir.
THOMAS - 2CR - 26.05.2020

Il n’y a pas de WiFi dans la
nature, mais je te promets
que tu trouveras une meilleure
connexion.
ÉRIC - 2CR - 27.05.2020

Croissance.
CHRYSTALLINE - 2GA - 25.05.2020

Ciel calme, bleu clair, 
avec peu de nuages.
FELICIA - 2GA - 25.05.2020

L’arbre vert sous un ciel bleu.
HUGO - 2MELEC - 26.05.2020

Les meilleurs amis du monde...
NAOMIE - THR - 26.05.2020

... Que la chasse commence.
NAOMIE - THR - 26.05.2020



“La�vie�
continue�
depuis�
la�fenêtre
de�ma�
chambre”31 mai 2020. Ici s’achève ce projet

et la continuité pédagogique qui a
rythmé nos journées - et parfois nos
nuits, depuis deux mois et demi. 
Nous allons prochainement nous 
retrouver en classe où nous devrons
nous adapter, provisoirement 
espérons-le, à de nouvelles manières
de travailler ensemble, à distance 
de sécurité et en petits groupes.

Je n’espérais pas de ce projet qu’il
mobilise autant d’élèves - 40 (!) toutes
classes de seconde Bac Professionnel
et de CAP confondues. C’est inespéré
tant je redoutais que ce confinement
conduise nombre d’entre-eux à en
oublier le chemin de l’école.

Pour ces 40, il n’en n’a rien été et
quelle que soit la qualité des images
produites et des textes qui les 
accompagnent, il faut saluer leur 
envie de “faire”, de s’exprimer et,
avant tout, de “jouer le jeu”. Car cette
expérience, fût-elle une “initiation 
à la prise de vue à distance”, devait
d’abord être prise comme un jeu. 
Un jeu artistique et sensible qui 
a parfois révélé de belles surprises.

Encore merci à toutes et tous ! 
Que vous soyez l’auteur d’une photo,
d’un mot, ou davantage, vous méritez
des félicitations. Au fil de vos envois,
vous avez donné du corps à ce projet
et sans votre investissement créatif,
cette aventure n’aurait pu aboutir. 
Merci aussi, et enfin, pour la richesse 
de nos échanges ; ils ont nourri une 
expérience qui en appelle d’autres.
Mais plus tard.

Monsieur NAVELLO
Arts Appliqués et Cultures Artistiques 
Section d’Enseignement Professionnel
Lycée Louis Bascan - Rambouillet

La ville.
ABDOULAZIZ - 2HR - 27.05.2020



2HR Seconde CAP 
Hôtellerie-Restauration
Abdulaziz Cisse ́
Daryl Resouf
Karen DeśAnglois
Mayka PRieto
santana iyADuRAï

THR Terminale CAP 
Hôtellerie-Restauration
Julie gRAsset
naomie RousseAu
nicolas PontieR
Kilian Rouxel
sébastien PeltRoP

2CR Seconde Bac Professionnel 
Cuisine et Restaurant
Christina HAMon
eric ZAHn
Julien CARRé
Juvencio soARes
léo PiAtelli
Mathis lARCHeR
steven DufouR
thomas RousseAu

2GA Seconde Bac Professionnel 
Gestion-Administration
Chiara Pelosi
Chrystalline AllARD
erkan guR̈leR
felica AlAbi
Hakan eRen
Joe MouAfo-WeMbA
lucie DuboC
Mohamed yAHiA
sarah ADZie
shaïna golob
timy Antigny

2MELEC Seconde Bac Professionnel 
Métiers de l'Électricité 
et de ses Environnements Connectés
Anthony CoMAille
Damien sAgbo
Hugo DA fRAgA
Kylian Hoguin
loïck DelAiR
Rémi ZeRMAn
Ruben feRReiRA
Zora leCHelle

2PLPTU Seconde Bac Professionnel 
Pilote de Ligne de Production
Technicien d’Usinage
Jabeli CHeRMont
Mattéo MoReiRA DA CRuZ
yassin MAMAR-AttiA

PAR LEUR TRAVAIL, ILS ONT PA RTICIPÉ À LA RÉALISATION DE CET OUVRAGE


