Participation au concours géophoto 2021/2022 : L’ici et l’ailleurs
Classe de 4èmB :
Titre : Le plongeon du soleil
Je suis ici, mais mon esprit est ailleurs, à l’autre bout du
monde. Le soleil est là sous mes yeux, il sera ailleurs dans
quelques instants. Je me mets à rêver de cet ailleurs où il
va réapparaître.
Date : 11 décembre 2021 – 16h58
Lieu : 10 Chemin du Fort Peno 83320, Carqueiranne,
France

Titre : L’Océan de terre (poème de
Guillaume Apollinaire)
Ancrée, ici, dans le centre historique, elle
rappelle l’histoire maritime de Toulon,
tournée vers l’ailleurs au XVIIIème siècle
comme aujourd’hui.
Date : 17/02/22 à 15h20
Lieu : Place Vatel à Toulon

Classe de 4ème C :

Titre : L’exotisme du bord de mer
Date : 16 février 2022 à 15h42
Lieu : St Jean-Cap-Ferrat (06)

Titre : Rendre hommage ici, à ceux qui
ont permis d’aller vers l’ailleurs et de
rester ici, avec nos libertés.
Double stèle commémorative (Richet) qui
rend hommage à un père qui participa à la
genèse de l'aviation en France en lançant
une machine volante à vapeur au dessus
des flots en 1896 et 1897, et son fils,
glorieux pilote mort au combat en 1918.
L’avion, présent sur la photo, fait le lien
entre le passé et le présent.
Date : 18/02/2022 à 14h30
Lieu : Pointe Peno, 83320 Carqueiranne

Classe de 4ème E :

Titre : Vers de nouveaux horizons.
La statue qui se trouve ici sur la terre ferme pointe du doigt ailleurs vers la mer et donc « vers de
nouveaux horizons ». La statue (Cuverville) représente un navigateur qui voyage donc beaucoup.
Mais certains éléments montrent aussi « ici et ailleurs » dans le temps, comme le Corsica Ferry qui
est un bateau récent (ici) et un petit bateau de pêcheur assez ancien (ailleurs). On peut vivre sur les
deux bateaux ce qui montre une évolution dans le temps.
Lieu : Port de Toulon (Var 83)
Date : 22 février 2022 à 17h

.

Titre : « Perspectives »
Lieu : Gare de la Garde (Var 83)
Date : 20/02/2022 à 13h50

