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1 : « Les  6 Mondes du Grand 
Blottereau

Et Le Grand Danger» 
Conte et photographies 

fantastiques

 

Rédaction  :  Françoise  Pavoux,  Barbara 
Moreau et les élèves de 3ème
Voici  la troisième  édition  de  l’exposition 
photographique de  la  classe  de  Troisième  de 
l’Enseignement  Agricole du  Lycée  Horticole  du 
Grand Blottereau de Nantes.

DANS CE NUMERO

1 Les six mondes du GB

2 Fin de mandat 

Après les succès de « 28 regards sur la Nature »  en 
2006, puis de « la balade de Théo » en 2007,  la 
nouvelle  promotion  crée  pour  l’année  2008 «une 
aventure fantastique » photographique au cœur du 
parc nantais du Grand Blottereau.

Dans le cadre de leur cours d’Education socioculturelle 
avec  Françoise  Pavoux,  les  photographes  en 
« herbe »  proposent  une  rencontre  imaginaire  et 
féerique photographiée par les élèves au cœur d’un 
des plus beaux parcs de Nantes, Le Grand Blottereau, 
écrin naturel de leur lycée.

Ces 24 jeunes artistes de la promotion 2007-2008 ont 
choisi d’inventer une histoire fantastique mettant en 
scène 6 Mondes imaginaires nichés au cœur du parc.

L’histoire du projet :
Le projet concocté par deux enseignantes,  Barbara 
Moreau et Françoise Pavoux, se met en place en 
septembre  2007,  avec  un  premier  travail  de 
découverte  imaginaire  et  artistique  avec  la 
Médiathèque Floresca Guépin. 

Trois  séances  de  découverte  et  de  création  sur  le 
thème  du  Bestiaire  fantastique (modelages, 
cadavres exquis…) s’organisent avec Trois sculpteurs 
locaux, Bozo, Armel Giraudet et Jean Lebeau.

Les résultats sont incroyables ! Les élèves s’expriment 
sans complexe avec la matière. 

Certaines œuvres sont présentées lors de l’exposition 
photographique. 

L’introduction  sur  le  thème  du  fantastique  est  une 
réussite. Les élèves vont alors continué leur travail sur 
ce thème :  en  français,  avec  l’écriture  de  textes 
imaginaires  et  en  Education  socioculturelle,  avec 
l’apprentissage des techniques photographiques.



Les  élèves  vont  découvrir  certains  grands 
photographes  à  travers  des  livres  édités  par 
l’Association Reporters sans Frontières *: Yann-Arthus 
trand, Philip Plisson, Edouard Boubat, Helmut Newton, 
William Klein, Marc Riboud , Jean Dieuzaide, etc. 

Séduits,  étonnés,  émus,  tous  ont  réagi  à  ces 
photographies  diverses.  L’envie  était  déclenchée,  il 
s’agissait ensuite de transmettre des techniques, des 
méthodes de prises de vue photographiques. Le choix 
de  travailler  avec  du  matériel  photographique 
numérique s’est imposé pour des raisons de praticité 
et de budget. 

Les  photographies  numériques,  après  avoir  été 
transférées sur le réseau informatique du lycée grâce 
à Christian Ripoche pouvaient être visualisées sur les 
écrans  d’ordinateur.  Elles  pouvaient  alors  être 
commentées, critiquées en cours de façon collective.

De  nombreuses  séances  de  prises  de  vue  ont  été 
nécessaires.  Il  s’agissait  d’explorer,  de  découvrir 
l’intimité  de  ce  parc  et  de  débusquer  l’imaginaire. 
Chacun  des  élèves  s’est  laissé  porter  par  ses 
préférences,  ses  envies,  ses  émotions  et  son 
imagination.

Après  les  dernières  prises  de  vues  réalisées  en 
décembre,  les  élèves  ont  sélectionné  avec  leur 
enseignante les clichés qui leur convenaient le mieux 
et ceux qui répondaient le plus aux critères de qualité 
nécessaires aux agrandissements : netteté, luminosité 
et cadrage. Il ne leur restait plus qu’à imaginer une 
histoire  afin  de  raconter  ce  « Conte,  légende  et  
personnages  fantastiques  dans  le  parc  du 
Grand Blottereau… ».

Ils ont donc inventé Pollenn, personnage imaginaire 
mais  si  proche  d’eux  à  bien  des  niveaux.  Ils  ont 
imaginé les 6 Mondes fantastiques, ils ont inventé les 
noms  des  personnages,  leurs  histoires  et  leurs 
pouvoirs. 

Encadrés par leurs deux enseignantes, ils ont rédigé 
le  cartel  de chaque photographie,  terme technique 
désignant la fiche accompagnant une œuvre artistique 
et donnant le titre et le nom de l’auteur du cliché. Ils 
ont  écrit  chacun  une  partie  du  conte  fantastique 
correspondant à leur cliché.

Le  tirage  et  la  mise  sous  cadre  furent  réalisés  en 
janvier par l’enseignante. En parallèle, la création de 
l’exposition et la mise en scène des photographies ont 
été inventées à partir des idées originales des élèves.
Tout ce travail   a été inauguré à la  journée Portes 
Ouvertes du Lycée Horticole du Grand Blottereau, le 
Samedi  2  Février  2008 et  devrait  être  de  nouveau 
présenté à celle du 29 mars prochain. 

Comme pour  les  éditions  passées,  ces  photos  vont 
s'exporter,  (en  discussion),  pour  cette  fois  les 
médiathèques de Chateaubriant et de Basse Goulaine.

Nous  vous  rappelons  que  les  deux 
éditions précédentes des photos ont été 
tirées en cartes  de vœux,  il  en sera  de 
même probablement, elles sont vendues 
en  décembre  au  profit  des  projets  des 
élèves.

2 : Fin de mandat
Avec  les  prochaines  élections  municipales,  l'équipe 
fortement  renouvelée  présentée  aux  suffrages  des 
Nantais  par  le  Maire  actuel  ne  verra  pas  Madame 
LARGILLIERE reconduite sur la nouvelle liste et donc 
dans ses fonctions, ceci sans préjuger du résultat de 
ces élections qui proposeront d'autres listes que celle 
de l'équipe sortante.

En ce qui concerne le Lycée du Grand  Blottereau, il 
est une chose à faire, indiscutable et indiscutée tant 
elle  fait  l'unanimité,  c'est  de  remercier  Madame 
LARGILLIERE pour la manière dont elle  a réalisé son 
mandat  de  Conseillère  Municipale  en  charge  des 
Parcs  et  Jardins  Nantais  et  de  Vice  présidente  de 
l'association  gestionnaire  du  Lycée  du  Grand 
Blottereau.

Si le mot passion, dans le sens d'un métier de passion 
est  le  nouveau  message  de  nos  affiches,  cette 
passion  pour  son  travail  est  bien  aussi  le  bon  mot 
pour  qualifier  l'engagement  de  Madame 
LARGILLIERE. 

Pour tout ce que vous avez accompli au cours de ce 
mandat  avec  beaucoup de présence,  de  sérieux et 
d'attachement  au  Lycée,  nous  vous  disons 
simplement : Merci, Madame !

Prochaine Porte Ouverte le 29 mars de 
10h à 17 h   

* L’Association Reporters sans Frontières est une association de loi 1901 qui lutte pour garantir le droit de chacun à informer 
et à être informé. Elle est présente dans plus de 100 pays et aide les journalistes emprisonnés et leur famille ainsi que les 
médias en difficulté en envoyant du matériel, allouant des bourses d’assistance, réglant les frais d’avocat lors de procès, 
accueillant les journalistes contraints à l’exil. Créée en juin 1985 à Montpellier par 4 journalistes, elle a fêté ses 20 ans en 
2005.
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