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L’année 2020 a fait naître un nouveau projet 
artistique participatif « Points de vies » qui a 

révélé la ville intime d’habitants volontaires, une 
expérience collective où les participants ont choisi 
des endroits d’Eysines qui leur sont chers, des lieux, 
des paysages, des ambiances… 
et où l’accompagnement photographique et graphique 
de deux artistes locaux aura permis de sublimer ces 
visions plurielles et personnelles de la ville.

En 2021, Points de vies est entré dans les écoles 
d’Eysines, invitant les enfants du CP au CM2, 
à porter un regard différent sur leur lieu de vie 
et à découvrir les arts visuels.
 
Vous tenez donc entre les mains, le fruit d’un travail 
artistique et pédagogique qui aura duré plusieurs 
semaines et dont auront bénéficié 150 enfants
de nos écoles. Un grand merci aux artistes,
aux enseignants et au service culturel qui ont rendu 
possible ce projet et aux enfants qui se sont investis
et nous ont généreusement livré leurs anecdotes.
Très belle lecture.. 

Christine Bost
Maire d’Eysines



                                               

Une expérience collective, une vision plurielle 
et citoyenne de la ville  

Quel est votre lieu préféré dans l’école ? Pourquoi 
cet endroit ? Est-ce que vous avez une petite 
histoire à raconter ?

Cantine, cour de récréation, terrains de sport, classe, espace 
vert... Parce qu’ils s’y sentent bien, parce qu’ils s’y racontent 
des blagues, parce que c’est juste agréable d’être ici...

Pendant plusieurs semaines, dans les écoles 
de la commune, les enfants ont confié aux artistes leurs 
points de vues sur les lieux qu’ils fréquentent au quotidien. 

Claire Lafargue est photographe.
Accompagnée des enfants, elle a arpenté les structures 
éducatives à la recherche de leurs endroits préférés 
et à l’écoute des anecdotes pour en proposer un regard 
photographique et sensible.

Vincent Falgueyret est graphiste.
Par sa proposition artistique et suite aux défis lancés 
aux élèves, il a mis en lumière les espaces intimes 
et collectifs des enfants pour l’offrir en partage au plus 
grand nombre.  

Une invitation à découvrir les lieux préférés 
des élèves eysinais.es à travers un parcours 
photographique et graphique en 22 poses 
et 22 histoires !

“
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Pôle Educatif

Classe de CE2

de Madame Vigneau



La 
et l’espace vert

Suzanne, Kinaya, Yasmine, William, 
Louis, Guilson, Mélissa

9

La cabane est faite en bois.
Il y a des petites maisons qui sont 
reliées par une passerelle.
Elles sont couvertes d’un toit. 
Il y a des fenêtres avec des barreaux 
pour éviter les cascades. 

Il y a aussi des rambardes de 
chaque côté du couloir de la cabane.
C’est une cabane à pilotis.
On y monte par des escaliers.
Sous la cabane, les enfants jouent 
dans l’espace vert : c’est une zone
de pelouse synthétique. On ne peut 
pas se faire mal car il y a un sol qui 
amortit les chocs.



Dans notre cantine, on rigole bien, 
on s’amuse, on parle beaucoup et on 
chante pour les anniversaires.
Pour les évènements, il y a des repas 
différents et des décorations.

Un jour, une fille a fait une catapulte 
avec une cuillère remplie de petits 
pois. Ils ont atterri dans le yaourt 
d’une autre fille !!

Toute la table a rigolé !!

Jade, Thaïs, Capucine, 
Lila, Sasha, Sarah, Assya
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Parfois, on joue aux aventuriers 
dans le petit jardin de l’école.

On se raconte des histoires… 
On voit une vieille maison depuis la cour.

Un jour, des cris d’enfants provenaient 
de cette maison, cela nous faisait très peur, 
c’était inquiétant. 
Alors, on sortait de l’école 
pour aller voir 
dans la maison hantée.

Gabriel, Eliott, 
Tao, Elsa, Sonia, 
Hugo, Inaya
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Nous aimons cet endroit parce que 
nous y avons construit une cabane
à insectes.

Quelques animaux sont venus : des 
fourmis, des escargots, des vers de 
terre, plein de puces et des petits 
oiseaux.

A côté des escaliers, il y a eu une 
nouvelle cabane avec des jeux à 
l’intérieur : des ballons, des échasses, 
la table de ping-pong, un frisbee et 
des cornets et des balles, et des jeux de 
balles au pied.

Yoan, Loukas, Joannès, 
Haïlé, Antoine J, Antoine 

C, Nathan
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École Raymond 
Claverie

Classe de CM1
de Madame Valade



À la cantine, on mange, 
on peut discuter et rigoler.

Une fois, avec les garçons, on a un fait un 
vœu, on voulait des nuggets 
et ABRACADABRA il y avait des nuggets !

Une fois, on était à table avec une personne 
qui avait peur des araignées et tout à coup, 
elle a crié AAHHH ! L’ami qui voulait la 
prévenir a renversé le pichet d’eau sur 
elle ! Un animateur est arrivé et il a pris 
l’araignée par la patte !

Une autre fois, on se racontait des blagues, 
et une blague a fait rire un enfant qui 
buvait de l’eau, elle a tout recraché sur un 
autre enfant !

Léonie, Jules, 
Armela, Braynol, 

Asen
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Il y a deux terrains. 
Un pour le foot, un pour le basket.

Nous avons vu les CM2 faire de la prévention 
routière avec les vélos, on peut faire les goûters 
d’anniversaires et des pique-niques. 
C’est aussi sur les terrains que nous faisons 
la kermesse de fin d’année.

Une fois, pendant un spectacle, l’un de nous a failli 
perdre son déguisement (kimono) parce qu’il faisait 
semblant de faire un personnage de Star Wars !

Les

Noa, Adam, Ahsen, Luis et Noor
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Dans la classe, on apprend plein de 
choses. La maîtresse nous fait passer à 
l’ordinateur pour la dictée (un élève par 
jour en piochant dans la boîte du hasard).

On a trois ordinateurs dans la classe, 
souvent on se dispute pour y aller !

La maîtresse fait souvent des blagues, 
elle nous fait beaucoup rire !

Par exemple, une fois, elle voulait 
apprendre les émotions à un élève qui ne 
parle pas français, elle faisait plein de 
têtes bizarres !

Mila, Mathilde, Muhammed, Walid, 
Mohamed-Amine, Adam
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Ce lieu est derrière le bâtiment de l’école, 
on fait des activités (tennis, jeux collectifs…) 
et des photos dans l’herbe.

Un jour, on a chanté le chant des partisans 
et nous avons été filmés par la mairie 
d’Eysines pour la célébration du 8 mai.

Nous avons aussi trouvé un phasme et on l’a 
mis dans un hôtel à insectes.

On aime chercher des prunes dans l’arbre 
du voisin en faisant la courte échelle !

Mohamed, Angela, 
Mohamed-Fadel, 
Naïa, Almaze
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École du Derby

Classe de CP

de Mme Jusot



J’adore faire du foot, 
parce que ça fait de 
gros biscotos et j’aime 
arrêter les buts.
Thibaud

Parce que je peux faire 
la pompom girl !
Lissana

J’aime le terrain, parce 
que j’aimerais faire 
comme un footballeur, 
la reprise de volée. Ça 
fait du sport et moi le 
foot, c’est ma vie.
Axel

J’aime parce que je 
peux tirer dans le 
ballon et ça me fait 
plaisir !
Emma

Le terrain de foot est dans la cour de l’école.
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A la garderie, on peut faire 
des dessins, on peut jouer à des jeux. 
Il y a des animateurs et ils sont très gentils.

On aime les grenouilles en origami, 
les fleurs en papier et les caméléons.

On peut aussi faire de la peinture 
et des décorations !

Lyvann, Tiago, Savannah, 
Amira, Ethan
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J’aime la cour de l’école 
maternelle parce qu’il y 
a plein de jeux là-bas et 
aussi mes copines.
Yasmine

J’adorais jouer avec 
mes amies qui sont 
restées là-bas. J’ai un 
coup de cœur pour la 
maternelle parce que 
j’adore le toboggan.
Hannah

J’aime le toboggan, 
j’aime glisser vite, et 
jouer à touche-touche !
Heather

Il y a des jouets trop 
bien, des toboggans et 
des balançoires.
Lenny

Ça me rappelle mon 
enfance où on jouait 
toute la journée.
Amine
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Morgane, Jade, 
Oriane, Jules, Aïssa

Le terrain synthétique est vert.

On peut jouer à tout dessus et on ne peut 
pas se faire mal ! C’est trop génial !

C’est super, on joue à touche-touche, à 
tomate-ketchup et au chat perché !



École La Forêt 
Classe de CM2

de Mme Meillon
et Monsieur Gaillard



En entrant dans l’école, à côté du 
portail, à l’ombre, entre deux arbres, 
il y a un banc.

On l’aime car en face, on y voit des 
matchs de basket, on peut aussi 
faire des jeux (police/voleur) et il s’y 
passe des histoires et des moments de 
réconciliation.

On se souvient d’un jour où une 
camarade est tombée pendant qu’on 
jouait, elle s’est foulé la cheville !

Shakibul, Maya, Elene, Lana, 
Halima, Mouaadh
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C’est la seule classe de l’école avec 
seulement des CM2 ! Elle est juste à côté 
du bureau du directeur.

On aime ce lieu car on passe des moments 
agréables, on a des fous rires et on apprend 
des choses. Nous avons une maîtresse et un 
maître d’exception.

Un jour, un élève était tellement absorbé 
par des ouvriers qu’il est tombé au ralenti 
par terre.

Felix, Thaïs, Séléna, Shannon, 
Era, Yara, Mathy
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Mathys, Noah, Ashot, 
Alexis, Jasmine, Camil
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Le terrain de foot 
Nous rentrons dans l’école et à gauche, il 
y a le terrain synthétique. Nous aimons 
bien parler, et aussi jouer au football.

Un jour, un de nos professeurs a même 
joué avec nous au foot.

Ce moment était super bien car ça ne se 
passe pas tous les jours !
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Steven, Emmanuelle, 
Lou-ann, Taha,
Inès, Aya

La table 
de pique-nique
Dans la cour du bas, il y a une table 
de pique-nique.

On y mange, on y joue et on y discute.

Il y a des enfants qui jouent 
avec le sable, ça nous fait rire 
et on en a dans les chaussures !

En face de la table, il y a une poutre. 
Elle est pratique parce qu’on peut 
jouer à « Jacques a dit », on y fait plein 
d’activités.

Avant, on fêtait les anniversaires 
sur cette table !



École Raymond 
Claverie

Classe de CM1-CM2
de Madame Zekkari



Ce lieu s’appelle comme ça car c’est l’endroit 
où l’on se range pour entrer en classe.

C’est un espace à l’abri, parce que les autres 
n’y vont pas ou très peu et nous, on y accède 
très facilement depuis notre classe.

Il se découpe en deux zones : une zone herbacée 
et une zone goudronnée, on peut y faire plein 
d’activités : de la gym, balle assise, foot…
des courses (de lapins, de grenouilles, de pas 
chassés…)

On aime aussi cueillir des fleurs pour faire de 
jolis bouquets aux maîtresses.

Et quand il fait chaud on s’allonge sur l’herbe 
et on bronze !

Stefan, Nikola, Maya, Benicia, 
Fadhila, Moaiad
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L’espace rang



Dès que l’on met le pied sur le terrain 
de foot, on est heureux.

On joue au « foot solo » : celui qui parvient 
à marquer un but va au goal.

Ça nous permet de nous défouler et notre 
gourde d’eau se vide très vite !

On pige la balle souvent, notamment tous 
les mardis chez les maternelles.

On évite les contacts mais parfois, il y a 
des accidents. Il nous arrive aussi de nous 
chamailler mais on finit toujours par 
se réconcilier et on continue de prendre 
plaisir à jouer ensemble !

Alik le simulateur, Oumar le pigeur,
Badr le dribbleur, Marwan le défenseur, 
Jayden le pro de la tête
et Natacha la gardienne.
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Il y a une bibliothèque et une table à notre 
disposition au fond de la classe.

On y trouve plein d’histoires, des contes, 
bd, mangas et des documents.

Il y aussi des jeux (batamo, uno, memory, 
jeu de voitures…)

Au début, nous n’aimions pas trop lire. 
Un jour, on a lu un livre qui nous a donné 
envie de lire, et maintenant on lit tout le 
temps ! Parfois, on fait des groupes et on 
se met sous les tables des bureaux pour 
lire. L’endroit parfait pour se détendre !

Calme et paisible !

Ricardo, Samuel, Hayden, 
Medine, Camélia
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La table de ping-pong
Sous la table de ping-pong, on se cogne 
cent fois la tête, on se raconte des histoires 
rigolotes, on joue aux poupées, on lit des 
livres et on mange des bonbons !

Un jour, nous avons pris nos manteaux 
parce qu’on se racontait des histoires 
terrifiantes. Une autre fois, il y avait un mot 
terrifiant écrit sous la table, les animateurs 
nous ont dit de ne pas le répéter…

On aime cette table parce qu’elle est 
confortable et les autres ne nous embêtent 
pas. C’est le meilleur endroit !

Kalyssa, Lilya, Assia, 
Rihab, Malak
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École La Forêt

Classe de CM2

de Monsieur Bernatets



Sur le toit
Un jour, un de nos copains partait de 
cette merveilleuse école.

Alors qu’il jouait au foot, il essaya 
de tirer dans le ballon, hélas, il ne le 
toucha pas.

Ce n’est pas la balle qui est partie 
mais sa chaussure. Elle s’envola et 
atterrit sur le toit de l’école.

Quelques heures plus tard, sa mère 
est venue lui apporter des chaussures 
roses de sa petite soeur. Tout le monde 
était mort de rire, même lui était 
hilare.

Lucas, Rubén, Kelyah
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Le jardin est juste devant notre classe 
et à côté d’un petit olivier.

Parfois, au printemps, nous volons 
des cerises, on se rassemble tous, prêts 
à essayer de les cueillir !

Un jour, on jardinait et une de nos amies 
s’est tapée la tête avec une pelle.

Aimy, Camila, Fatima, Nora.
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Remerciements :

À tous les élèves des six classes rencontrées pour avoir 
confié leurs lieux préférés et leurs anecdotes, pour leur 
participation, leur curiosité et leur grande créativité. 
À tous les enseignants pour leur implication, investissement 
et adaptation dans ce projet collectif. 
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