
Plusieurs élèves  du lycée ont participé au concours dessin proposé dans le 

cadre du projet « Bleuet ». Nous avons eu une belle exposition au CDI , voici 

leurs œuvres et le résultat du concours. Bravo aux artistes! 

Le dessin comme moyen d' expression , de réflexion  pour dénoncer la guerre et

pour promouvoir la paix....

Le 1er prix a été décerné à BOURGEOIS ELIE  et LAURA CORBIN . 

 Voici le descriptif de l' œuvre de nos gagnants : 

La guerre est un événement douloureux qui a marqué l’histoire de l’humanité, et ses 

conséquences touchent la plupart d’entre nous aujourd’hui. C’est dans l’idée d’un 

parallèle entre l’avant et l’après-guerre que nous avons réalisé ce tableau. 

D’un côté, la guerre où nous pouvons observer sa composition de couleurs vives, et 

chaudes exprimant la brutalité, le désordre, du rouge rappelant la couleur du sang et

encadré par des nuages noirs symbole de tristesse, de désespoir, du chaos, et de la 

mort. Plusieurs soldats au sol, certains essayant de combattre, ou d’autres 

d’échapper aux obus tombant du ciel. Cette scène chaotique encadre un soldat au 

sol, un mort. Et l’arme qui le traverse joint à une fleur de l’autre côté du tableau.

La partie de la paix, un endroit plus calme et plus serein avec des couleurs froides tel

que le bleu, où il y a moins d’agitation. Un champ de fleurs bleu où chacune des 

fleurs représente un soldat mort durant la guerre tel que le soldat se trouvant au 



centre du tableau. Des colombes volent librement dans le ciel, comme un sentiment 

de liberté, un souffle nouveau. La femme près de la tombe du soldat vient lui rendre 

hommage avec un bouquet de fleurs bleues, symbolisant le Bleuet de France qui nous

rappelle les soldats morts durant la guerre afin de nous assurer une vie meilleure et 

les erreurs à ne plus commettre. 

Dans ce tableau nous voyons donc un parallèle entre l’avant et l’après-guerre avec 

la disposition de deux scènes qui donne l’impression d’un reflet dans un lac. Mais, ce

parallèle presque parfait, est cassé par la bombe qui sort du cadre donnant une 

sensation de hors-champs et montre que la guerre est bien plus que ce que l’on croit 

voir. 

Le 2 ème prix revient à BERNARD ANAÏS ET D' AUBUISSON AGATHE.





La 3 ème place du concours :  BARONNE LESLIE ET BARRET CASSANDRA 



La 4 ème place du concours revient à BAIRY ONAPA VARADANE



Voici les autres œuvres : 









 

(hors concours , voici la belle broderie d' Allan)







SYLVIO JOHANNA



FIN GUILLIANI



PAUSE ALEXANDRA 



Merci à Mr Pincemaille , le directeur de l' ONAC qui  est venu au lycée à deux 

reprises  récompenser les élèves , à Julien  que vous pouvez voir en uniforme de poilu

, et à Mr Miravoutin pour avoir été présent lors de la remise des récompenses. 


