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Introduction

• En tant qu’élèves membres du Club-photo de
notre école secondaire, nous avons été très
intéressés par le Concours « Ma biblio en
photos! ». Nous adorons faire de la photo et
notre bibliothèque !

• Notre photoreportage promotionnel est présenté
de façon narrative et le texte correspond aux
réflexions intérieures d’un élève qui se rend à la
bibliothèque.



«Me voici à l’entrée de la

bibliothèque de mon école.  

Ah oui, ici  le silence est

d’or …
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De toute façon, le 
sourire de la 
bibliothécaire 
parle de lui-même.



Ouf, que de livres … et il y en a encore beaucoup plus !
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Je dois concentrer ma recherche sur le livre où je trouverai 
tout.  Sur quel sujet déjà ?
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Je devrais peut-être 
commencer par me 
laisser tenter par les 
« coups de cœur » ?
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Ouais, ça pourrait être 
d’actualité…  

Une autre fois !
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Ah ! Il y a trop de sujets 
intéressants.  

L’environnement, hum,  je 
suis très tenté …
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Ah non.  Il y a même des revues !
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Mon prof de maths !  
Dans la lune comme 
d’habitude. 

Il faut que je me 
concentre et que je 
passe à côté de toutes 
ces distractions …
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… dont font partie évidemment ces superbes décorations sur les murs.

De belles affiches sur différents sujets d’intérêt.

Vincent Van Gogh – 4’ x 6’ 
réutilisation de tapisserie.

« lézART» – 8 pieds x 8 pieds

réutilisation de  bouchons.

Montages-photos d’élèves.
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Heureusement, on n’est pas dans un évènement spécial qui se 
tient à la bibliothèque comme par exemple ces deux journées 
annuelles d’Expo-Sciences et leurs 70-80 kiosques plus 
intéressants les uns que les autres.
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Aujourd’hui, en cet 
instant, je suis ici pour 
lire.  

Et lire, c’est …
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… me trouver un petit coin tranquille … 
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… et laisser les images et les mots faire voyager mon esprit 
ailleurs et en moi-même. »



FIN

Merci !


