Concours Géo-photos : « L’Ici et l’Ailleurs ».
Collège Emile Roux – Le Cannet – Classe de 6ème 4 – Mme Boucly et Mme Merlier

✓ Photo n°1 : Avion décollant de Nice – Photo prise sur l’une des plages du Port de Nice – Le
7/10/21 à 13h20 Photo prise par Angélina Papinutti choisie par les élèves de 6ème4.

Regard vers l’horizon.
Au loin, l’horizon de la Côte s’esquissant, l’infini, l’imaginaire. Du bleu à perte de vue. De cette mer
Méditerranée qui a vu tant d’explorateurs (avant d’être parcourue par les bateaux de croisières, les yatchs
et les voiliers) à ce ciel constamment traversé par les géants du ciel. Vers quelle terre s’envole cet avion ?
Vers les côtes africaines ou vers les pays froids ? Qui sont ceux qui voyagent dans cet avion ? Pas de Covid
chez nous. Nous sommes des 6èmes rêveurs et voici notre couleur pour voyager vers l’Ailleurs et nous
rappeler d’où nous venons, notre région, la Côte d’Azur. De cette plage, de notre ici en classe où nous
rédigeons ces lignes, nous sommes là où notre imagination nous emmène. Viendrez-vous avec nous ?
Texte de Jean-Gabriel, Mathieu, Vini, Charlyne, Inès M, Angélina.

✓ Photo n°2 : photo prise à Cannes – Le 8 novembre à 16h40 Photo prise depuis la plage de palm
Beach à Cannes par Alessadro Bogliano et choisie par les élèves de 6ème4.

Soleil couchant.
Alors que je suis assise sur cette plage, je contemple la mer et le soleil qui me rappellent l’Ailleurs, tous
ces endroits que j’ai pu découvrir. Mon esprit vagabonde dans la lumière dorée du soir alors que je suis
Ici, entre le ciel, les montagnes, la mer et ce bord de mer. C’est la magie du moment qui rend cela
possible. Être à deux endroits à la fois. Je voyage en esprit, à l’image de ces oiseaux voyageurs qui ont
sans doute déjà fait trois fois le tour de la terre. Mes yeux observent l’horizon comme l’ont souvent fait
ces phares qui ont éclairé des milliers de bateaux venant des quatre coins du monde. Le soleil couchant se
lèvera bientôt ailleurs et demain sera un nouveau monde à découvrir. Un autre ailleurs pour mon présent
d’ici.
Texte de Romane, Kahlissa, Louise et Inès D.

