
Chaque année, la Ligue de l’enseignement anime « Jouons la

carte de la fraternité » qui vise à sensibiliser les élèves au 

respect et à la tolérance. 

Ainsi, la Ligue de l'enseignement aide les élèves à se 

souvenir que la solidarité et la fraternité protègent contre la 

discrimination, la souffrance et l'injustice.

Votre professeure documentaliste et votre enseignant de français 

vous y ont inscrits !

Vous allez envoyer des cartes postales aux élèves de SEGPA de 

l'EREA de la Ferté-Macé, et en échange, vous recevrez les leurs.

Voici les étapes de cette aventure épistolaire : 

1. Découvrir et analyser les photographies des cartes postales.

2. Rédiger un message sur une carte postale sur laquelle se 

trouve une des 6 photos. 

3. Envoyer la carte.



Photographie n°1 : 

Ce que nous savons ...

Son titre : Environnement, Italie

Pays de la prise de vue : Italie

Son auteur : Fabrizio Troccoli

Le contexte où la photographie a été prise :  en novembre 2019, 

lors des inondations, Venise a subi d’énormes dégâts de toutes

sortes. Une inondation massive a touché 85% de la ville

et causé des dégâts considérables.



Ce que nous voyons...

Arrière-plan

Second plan

Premier plan



Ce que nous en déduisons …

Quelles impressions, quelles émotions ressentez-vous ?

Quel message le photographe a-t-il voulu nous délivrer à travers 

cette photographie ?



Photographie n°2 : 

Ce que nous savons …

Son titre : Santé mentale

Pays de la prise de vue : Espagne

Son auteur : Elvira Megías Quirós

Le contexte où la photographie a été prise : l'auteur a pris cette 

photo de sa fille pendant le confinement dû à la pandémie de 

Covid-19. Des millions d’enfants en Espagne ont été privés d’école 

et enfermés chez eux du jour au lendemain, sans pouvoir, pendant 

des mois, voir leurs camarades, leurs amis, leurs enseignants, leurs

grands-parents... 

Ils ont dû faire face à un danger invisible : la perte de membres de 

leur famille, le confinement obligatoire, l’incertitude et l’anxiété, le 

stress familial.



Ce que nous voyons...



Ce que nous en déduisons …

Quelles impressions, quelles émotions ressentez-vous ?

Quel message le photographe a-t-il voulu nous délivrer à travers 

cette photographie ?



Photographie n°3 : 

Ce que nous savons …

Son titre : Égalité femmes/ hommes

Pays de la prise de vue : Croatie

Son auteur : Lara Varat

Le contexte où la photographie a été prise : le 8 mars 2020, la 

cinquième Marche nocturne pour la Journée internationale des 

droits des femmes s’est tenue dans la ville de Zagreb. 

Cette marche visait à mettre en lumière la position actuelle des 

femmes dans la société, et à exiger l’égalité des droits. Il s’agissait 

également d’un rappel de la lutte historique des femmes pour 

l’égalité.



Ce que nous voyons...

Arrière-plan

Second plan

Premier plan



Ce que nous en déduisons …

Quelles impressions, quelles émotions ressentez-vous ?

Quel message le photographe a-t-il voulu nous délivrer à travers 

cette photographie ?



Photographie n°4 : 

Ce que nous savons ...

Son titre : Migrations 

Pays de la prise de vue : Slovénie

Son auteur : Danijel Modrej

Le contexte où la photographie a été prise :  l'auteur a imaginé

une photographie de barbelés. Il s'est souvenu que l’aéroport 

comportait ce type de clôture. Le lendemain matin, au lever du 

soleil, il s'y est rendu et il a roulé le long de la clôture de l’aéroport 

pour prendre ces photos.



Ce que nous voyons...

Partie basse
de la
photographie

Partie haute
de la
photographie



Ce que nous en déduisons …

Quelles impressions, quelles émotions ressentez-vous ?

Quel message le photographe a-t-il voulu nous délivrer à travers 

cette photographie ?



Photographie n°5 : 

Ce que nous savons ...

Son titre : Discriminations

Pays de la prise de vue : France

Son auteur : Yohanne Lamoulère - Tendance Floue

Le contexte où la photographie a été prise : cette photo a été prise 

à Maison Blanche, cité du 14e  arrondissement de Marseille. 

C'est une cité très défavorisée où beaucoup d'immeubles sont 

dégradées, insalubres. Les conditions de vie y sont difficiles et 

plusieurs drames sont survenus ces dernières années (mort d’une 

fillette de 6 ans en 2018 suite à une chute du 12e  étage d’un 

immeuble dont les garde-corps n’étaient plus aux normes, incendie 

d’une copropriété en 2019, etc.). 



Ce que nous voyons...

Premier plan

Second plan

Arrière-plan



Ce que nous en déduisons …

Quelles impressions, quelles émotions ressentez-vous ?

Quel message le photographe a-t-il voulu nous délivrer à travers 

cette photographie ?



Photographie n°6 : 

Ce que nous savons ...

Son titre : Solidarité intergénérationnelle

Pays de la prise de vue : Pologne

Son auteur : Marta Rybicka

Le contexte où la photographie a été prise : Larysa, 80 ans, vit à 

Tcherkassy, en Ukraine. 

C'était une ville très touristique qu'on appelait la ville aux fleurs 

d’abricotier, avant l’apparition des usines chimiques. 

Maintenant, on l’appelle la ville des mères orphelines dont les maris

et les enfants sont morts, soit empoisonnés dans les usines de 

produits azotés, soit pendant la guerre contre la Russie. Maintenant

la pauvreté règne en maître dans une ville remplie de vieillards 

esseulés. 

Plusieurs fois par semaine, Larysa appelle via Skype sa sœur aînée. 



Ce que nous voyons...



Ce que nous en déduisons …

Quelles impressions, quelles émotions ressentez-vous ?

Quel message le photographe a-t-il voulu nous délivrer à travers 

cette photographie ?


