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Croisons nos regards 2015 : le portrait
Les résultats de l’édition 2015 de "Croisons nos regards"
1er prix toutes catégories confondues : Lycée Thomas Jean Main
1er prix collège : les 6e de Jean Zay
écoles : les deux sont ex-aequo



Les séries pour les collèges :



Série de photos d’une classe de sixième du collège Jean Zay



Série de photos d’une classe de quatrième du collège Jean Zay



Série de photos du collège Gérard Philippe à Niort
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Série de photos du collège Rabelais à Niort

Les séries pour les lycées :



Série de photos du lycée Jean Macé à Niort



série 1 :



série 2 :



Série de photos du lycée Thomas Jean Main à Niort
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Les séries pour les écoles :



Série de photos de l’école Victor Hugo à Aiffres



Série de photos de l’école de la Mirandelle à Niort



série 1 :



série 2 : "au loin"



série 3 : "au pied de l’arbre"



série 4 : "à travers la fenêtre"

3/4



série 5 : "happy"



"amitiès"



"au pied de l’arbre"

Documents joints
Note d’intention du collège Gérard Philippe à Niort (PDF de 25.5 ko)
Croisons nos regards

Note d’intention du collège Jean Zay à Niort (PDF de 82.2 ko)
Croisons nos regards

Note d’intention du collège Rabelais à Niort (PDF de 34.4 ko)
Croisons nos regards

Note d’intention du L’école Victor Hugo à Aiffres (PDF de 26.4 ko)
Croisons nos regards

note d’intention du lycée Thomas Jean Main (PDF de 4.7 ko)
Croisons nos regards 2015

Note d’intention lycée Jean Macé (PDF de 5.7 ko)
Croisons nos regards 2015
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