
1 Bonjour, nous sommes les classes de 4ème primaire de Châtonnaye, Middes et Torny-le-Grand. En classe, nous avons 
étudié des photos de Yann Arthus Bertrand et nous avons essayé de réaliser des images dans notre environnement 
proche. 
 
2 Pour commencer, nous avons observé et décrit l'image pour repérer chaque détail. 
 
3 A notre avis, pourquoi le photographe a-t-il réalisé cette image ? 
 
4 En observant les images de Yann Arthus Bertrand, que ressent-on nous ? 
 
5 Après analyse, nous avons constaté que toutes ces images, plaisantes ou non, ont un point commun : elles illustrent un 
déséquilibre dans la nature. 
 
6 Les maisons sont construites trop près de la mer et abîment les côtes car les touristes veulent tous y aller en vacances. 
 
7 Les zones humides sont asséchées. Les hommes veulent gagner de l'argent en les remplaçant par des champs et 
détruisent les habitats des animaux. 
 
8 Les inondations naturelles ou provoquées par les surfaces goudronnées détruisent les récoltes de ces pauvres gens. 
 
9  La guerre a poussé des réfugiés dans des camps où l'eau et l'hygiène sont absentes. 
 
10 Les maisons sont trop serrées dans un petit espace car les gens pauvres viennent habiter où c'est moins cher. La 
violence est de plus en plus présente. 
 
11 Les déchets produits par les touristes deviennent trop nombreux et provoquent des mauvaises odeurs et des 
maladies. 
 
12 L'eau a disparu parce ce qu'on l'a utilisée pour arroser les champs de coton. Tous les animaux marins ont disparu. 
 
13 Ce glacier fond à cause du réchauffement climatique engendré par la pollution. Les animaux polaires vont disparaître. 
 
14 Les pesticides détruisent la flore et donc l'habitat de nombreux animaux pour que les cultures rapportent beaucoup 
d'argent. 
 
15 Les routes deviennent trop nombreuses. Les voitures qui roulent sur ces routes consomment beaucoup de pétrole et 
polluent. Mais cela rapporte de l'argent aux constructeurs. 
 
16 Dans la mer, des espèces disparaissent parce que des pêcheurs vont trop les pêcher pour les manger. 
 
17 Nous avons constaté finalement que dans toutes les images, l'homme crée un déséquilibre uniquement pour gagner 
plus d'argent. 
 
18 Sur internet, nous avons regardé où se trouve la mer d'Aral et nous avons vu qu'elle diminuait de surface d'année en 
année. 
 
19 Existe-t-il autour de moi des situations de déséquilibre écologique ? 
 
20 Notre travail a été ensuite de photographier des situations de déséquilibre et de les expliquer en s’aidant de textes. 
 
21 Quels gestes simples puis-je faire pour préserver notre planète ? 
 
22 -24 Voici 3 exemples parmi nos réalisations. 
 
25 Merci de votre attention. 
 
 

 
 
 


