




Préambule
Après « Cultivons nos différences » en 2014, place à « Regards croisés, les autres et moi » 
en 2015. Nous avons eu la chance de mettre en place ce projet transversal, culture-
jeunesse-citoyenneté, sur notre territoire, grâce à l’aide du Conseil Départemental du 
Nord et de la CAF du Nord pour cette année 2015. C’est donc la deuxième année que 
nous vivons avec ces jeunes citoyens en devenir des moments forts en rencontres, en 
échanges, en rires, en musique, en danse, en images, en dépassement de soi…
Vous pourrez découvrir toute la richesse de ces moments tout au long de ce livret 
retraçant le projet 2015 « Regards croisés les autres et moi ». Depuis le début de l’année 
2015, 18 jeunes de 11 à 15 ans, issus de différentes communes du territoire, participent 
à ce projet. Ce groupe s’appuie sur des ateliers de pratique artistique variés, afin de 
travailler sur les compétences psychosociales des jeunes et l’estime de soi.
Tout a commencé le 28 mars par la projection du documentaire « La cour de Babel 
» afin de faire le lien avec le projet 2014 « Cultivons nos différences ». Les jeunes ont 
ensuite exploré différents types de danses en compagnie des résidents du foyer de 
vie le Rayon vert avec qui ils ont tissé des liens d’amitié forts depuis l’année 2014. Les 
jeunes retrouvent les résidents à chaque étape et c’est chez eux qu’ils ont passé toute 
la semaine des vacances de printemps. Le dernier atelier a eu lieu en juillet 2015, en 
itinérance, dans différentes communes du territoire. Durant cette semaine les jeunes 
ont fait une randonnée à vélo avec la réalisation de photos en lévitation et des portraits 
avec Antoine Repessé, un photographe professionnel de l’agence Light Motiv. D’autres 
portraits ont été réalisés avec les jeunes, les portraits chinois, qui dévoilent leur regard 
sur eux même.
Un documentaire réalisé par le K Créations accompagne ce livret et interroge les 
jeunes sur le regard qu’ils portent sur eux, sur les autres, et leur ressenti sur cette aventure 
humaine. Les photos réalisées seront exposées, à partir du 26 octobre 2015, dans 
plusieurs communes du territoire, en extérieur et en grand format.
Durant la semaine du 26 au 30 octobre, les jeunes iront à la rencontre des habitants des 
communes pour présenter l’exposition et ce livret retraçant l’année.
Nous vous laissons découvrir la richesse artistique et humaine de ce projet à travers 
toutes ces images qui en disent long…

	 Ce	projet	est	financé	par	le	Département	du	Nord	au	titre	du	dispositif	de	soutien	
aux	 projets	 culturels	 collectifs	 favorisant	 la	 citoyenneté	 des	 jeunes.	 Il	 est	 également	
financé	par	la	CAF	du	Nord	au	titre	du	dispositif	«	Publics	et	Territoires	»	Soutenir	les	projets	
portés	par	des	adolescents.
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La cour de babeL
Un film de Julie Bertuccelli

Synopsis :

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, 
Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, 
Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de 
ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une 
même classe d’accueil pour apprendre le français. Dans ce 
petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie 
et les contradictions de ces adolescents qui, animés par 
le même désir de changer de vie, remettent en cause 
beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et 
nous font espérer en l’avenir...







danse
Bollywood







L IBRe

exPReSSIVe

aMICALe

Si tu étais ...
une expression : « D’accord ! »
un livre : Twilight de Stephenie Meyer
Un film : Lettre à Juliette réalisé par Gary Winick
Un animal : Une licorne
un plat : Frites nuggets

Portrait chinois



Portrait chinois
 LUNATIqUe

 eNeRgIqUe

oRIgINALe

NéBULeUSe

 INgéNIeUSe

 eNThoUSIASTe

Si tu étais ...
une expression : « Michemiche »
un livre : Forever
Un film : Vive les vacances réalisé par John Francis 
Daley
Un animal : Un chat
un plat : Steak frites



si je pouvais changer quelque chose dans le monde, ce serait de supprimer la pauvreté.
Léonie, 14 ans



je voudrais changer les inégalités, qu’il y ait plus de dons pour les personnes en diff icultés,
qu’elles soient plus heureuses et puissent faire beaucoup plus d’activités, qu’elles puissent se cultiver,

mais surtout que tout le monde soit solidaire car nous sommes tous égaux.
Léa, 14 ans





Capoeira





oLIvIer, 44 ANS

Tes activités favorites :
Le bowling, la pétanque, le vélo, faire les courses.
J’adore chanter, je connais beaucoup de chansons, 
surtout Savoir aimer de Florent Pagny !

Ton plat préféré?
Les lasagnes

As-tu une amoureuse?
« oui, Caroline. »

Suis-je beau?
« oui, ce que j’aime chez moi c’est mes cheveux. »

Pourquoi avoir choisi cet objet?
« J’aime le chapeau car il y a des paillettes et des 
lumières. »

Portrait













Danse
africaine











dorIvaNe, 22 ANS

Tes activités favorites :
Le foot et la musique

Ton plat préféré?
Les pâtes

As-tu une amoureuse?
« oui, Jennifer. »

Suis-je beau?
« oui. »

Pourquoi avoir choisi cet objet?
« J’aime les chapeaux. »

Portrait



Portrait

PaTrIck, 50 ANS

Tes activités favorites :
Le vélo et la trocyclette (trottinette)

Ton plat préféré?
Les frites

As-tu une amoureuse?
« Pas d’amoureuse... Sarah à voir »

Suis-je beau?
« oui, ce que j’aime chez moi ce sont mes yeux 
bleus. »

Pourquoi avoir choisi cet objet?
« Il me ressemble, j’aime faire rire les gens. »













cécILIa, 22 ANS

Tes activités favorites :
Le judo (ceinture jaune), j’aime les chevaux,
la cuisine et la restauration

Ton plat préféré?
Les lasagnes

As-tu un amoureux?
« Dominique, il m’a offert une bague, le plus beau 
c’est mon copain ! »

Suis-je belle?
« oui, ce que j’aime chez moi c’est mon visage. »

Pourquoi avoir choisi cet objet?
« J’aime bien les fleurs. »

Portrait







Portrait chinois
 LUNATIqUe

oRIgINAL

  INVeNTIF

 câLIN

Si tu étais ...
une expression : « lol » ou « T’es fou »
un livre : Boule et Bill de Jean Roba
Un film : Babysitting réalisé par Philippe Lacheau
Un animal : Un poisson rouge
un plat : Mc Donald ®



Portrait chinois

si JE pouvais changer quelque chose Dans LE MonDE, ce serait 
qu’il y ait moins de sdf, plus de refuges pour les migrants et 
moins de guerres.

Loïc, 12 ans





berNard, 41 ANS

Tes activités favorites :
La ferme, le vélo, les jeux vidéos, la photo,
quiery la Motte.

Ton plat préféré?
Les crêpes

As-tu une amoureuse?
« Isabelle »

Suis-je beau?
« oui, ce que j’aime chez moi c’est ma bouche. »

Pourquoi avoir choisi cet objet?
« Car il brille et qu’il est rouge. »

Portrait







PaScaL, 39 ANS

Tes activités favorites :
La pétanque, le football, le bowling, le jardin, 
l’informatique, la gym et les activités d’approche 
animalières.

Ton plat préféré?
Les croques monsieur

As-tu une amoureuse?
« Oui, Marie-Paule, on s’est fiancés le 14 avril 2015. »

Suis-je beau?
« oui, ce que j’aime chez moi c’est mon sourire. »

Pourquoi avoir choisi cet objet?
« Je l’aime bien, c’est un masque loup pour le 
carnaval de Dunkerque ! »

Portrait



















Portrait chinois
 chIANTe

 a IMABLe

mARRANTe

 INTeLLIgeNTe

 L IBRe

 LUMINeUSe

 eLégANTe

Si tu étais ...
un livre : Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier
Un film : La famille Bélier réalisé par éric Lartigau
Un animal : La lionne
un plat : Jambon frites









PhoToS eN 
LévITaTIoN
PAR ANToINe RePeSSé





Suite aux aspirations des jeunes, nous leur avons proposé 
de participer en juillet 2015 à une semaine de randonnée 
sur le territoire pour réaliser des photos en lévitation avec le 
Photographe Antoine Repessé de l’Agence Light Motiv.
Le but de cette randonnée, était de réaliser ces photos dans 
des lieux représentatifs de notre territoire, riche en espaces 
naturels, et de les faire découvrir aux participants, et surtout 
de travailler l’image et l’estime de soi des jeunes, à travers 
des photos artistiques. Il a d’abord fallu réaliser les itinéraires et 
définir les lieux étant accessibles car c’est toute une logistique 
à installer. Deux équipes ont permis de réaliser ces photos. 
L’équipe des jeunes et des encadrants à vélo qui ont sillonné les 
chemins de randonnée pendant 5 jours. et l’équipe technique 
qui a déplacé et installé le matelas et le trampoline tout au long 
de la semaine dans tous ces endroits parfois isolés.
Antoine Repessé a également réalisé des portraits des 
jeunes avec leurs vélos. Ca a été intense ! Fatiguant ! Mais 
aussi un formidable souvenir ! Le dépassement de soi a été 
révélateur pour ces jeunes ! Le vendredi nous avons partagé 
la journée avec les résidents du foyer de vie Cantin qui nous ont 
accompagnés à vélo.
Nous avons aussi réalisé des portraits des résidents qui 
accompagnent les portraits des jeunes. Des ateliers en petits 
groupes ont été animés au commencement de chaque 
séquence. Cette démarche de projet est participative et 
évolutive en fonction des demandes et désirs des jeunes. Ce qui 
a été le plus marquant, c’est le souhait de partager un moment 
avec les Résidents du Foyer de vie le Rayon vert.

photos en lévitation





si je devais changer quelque chose dans le monde,
ce serait qu’il n’y ait plus de guerres et que les

religions s’entendent...
Camille, 13 ans



si je pouvais changer quelque chose dans le monde,
j’aimerai qu’il y ait moins de pollution mais surtout

plus de respect pour l’écologie.
Florian, 15 ans







Portrait chinois
 FABULeUx

  LoyAL

 oKLM

 râLeUR

  INTeLLIgeNT

agRéABLe

NéFASTe

Si tu étais ...
un livre : The ghost de Tom Clancy
Un film : Fast and furious réalisé par Rob Cohen
Un animal : Un jaguar
un plat : Bacalhau





si je pouvais changer quelque chose dans le monde,
ce serait de lutter contre la pauvreté.

Baptiste, 11 ans



Portrait chinois
 boUDeUR

agAçANT

 PARFAIT

 TêTU

 INTeLLIgeNT

SeNSIBLe

 TeRRIBLe

eMBêTANT

Si tu étais ...
une expression : « J’ai la flème »
un livre : One piece de Eiichirō Oda
Un film : La famille bélier réalisé par Éric Lartigau 
Un animal : Un taureau
un plat : Frites poulet



Portrait chinois

eNeRgIqUe

TêTU

hUMBLe

a IMABLe

NoRMAL

Si tu étais ...
une expression : « Ah d’accord »
un livre : Sherlock Holmes, L’affaire zalindas de 
Michael Citrin
Un film : Beethoven réalisé par Brian Levant 
Un animal : Un chien
un plat : risotto au chorizo



si je pouvais changer quelque chose dans le monde,
je ferais en sorte que tout le monde ait un logement

et qu’il n’y ait pas de pauvres.
ethan, 12 ans







Portrait chinois
 bRUyANT

a IMABLe

 PoSAy

 TêTU

 INSoLITe

S IMPLe

 TeRRIBLe

eNNUyANT

Si tu étais ...
une expression : « Posay »
un livre : My little pony de Katherine Quenot
Un film : Barbie au monde des dauphins
Un animal : Un lynx
un plat : la fondue





si je pouvais changer quelque chose dans le monde,
je changerai les problemes de nourriture pour qu’il

n’y ait plus de famine.
Victor, 12 ans



Portrait chinois
v ICToRIeUx

  IRReSISTIBLe

chIANT

 TêTU

o
 râLeUR

Si tu étais ...
un livre : Cherub de Robert Muchamore
Un film : Les tuche réalisé par Olivier Baroux
Un animal : Le paresseux
un plat : Du Kebab



Portrait chinois
LUNATIqUe

 INTeLLIgeNTe

SoURIANTe

eNeRVANTe

Si tu étais ...
un livre : Le monde des dauphins
Un film : La famille bélier réalisé par Éric Lartigau
Un animal : Une tigresse
un plat : La raclette





si je pouvais changer quelque chose dans le monde,
ce serait qu’il n’y ait plus de discrimination ni de racisme.

Lise, 12 ans









si je pouvais changer quelque chose dans le monde,
ce serait de mieux répartir l’argent et la nourriture,
supprimer les voitures et les remplacer par des vélos

pour le réchauffement climatique.
Adam, 13 ans





Portrait chinois
aFFeCTIF

déTeNDU

agAçANT

mARRANT

Si tu étais ...
une expression : « Se gaver »
un livre : War horse de Michael Morpurgo
Un film : Pyramide réalisé par Grégory Levasseur
Un animal : Un cheval
un plat : Saumon et julienne de légumes





je voudrais changer les problemes de pauvreté,
que chacun puisse avoir un logement

et se nourrir a sa faim.
Axel, 15 ans



Portrait chinois
aRTISTIqUe

Xoxo

exCePTIoNNeL

LUNATIqUe

Si tu étais ...
un livre : Le labyrinthe de James Dashner
Un film : Banlieue 13 réalisé par Pierre Morel
Un animal : Le chien
un plat : Pizza



Portrait chinois Portrait chinois
  LUMINeUx

oDIeUx

 uNIqUe

 IRReSISTIBLe

SUPeR

Si tu étais ...
un livre : Arrow de Mort Weisinger
Un film : Poltergeist réalisé par Gil Kenan
Un animal : Le tigre
un plat : La pita



j’aimerai qu’il y ait moins de pollution dans le 
monde pour protéger les especes animales et végétales.

Louis, 12 ans







Portrait chinois
 eNThoUSIASTe

mUSCLé

 IRReSISTIBLe

 LoyAL

 INTéReSSANT

 eNeRgIqUe

Ne TRoUVe PAS

Si tu étais ...
un livre : Lapins crétins de Thitaume et Pujol
Un film : La famille Bélier réalisé par Eric Latigau
Un animal : Un papillon
un plat : La pizza





j’aimerai que personne ne meurt de faim dans le monde,
donc je lutterai contre la famine.

emilien, 14 ans





Portrait chhinois
  TALeNTUeUx

 reSPoNSABLe

  INgéNIeUx

 SAge

  TeNACe

aDoRABLe

Ne TRoUVe PAS

Si tu étais ...
un livre : Eragon de Christopher Paolini
Un film : Chappie réalisé par Neill Blomkamp 
Un animal : Un koala
un plat : la pizza

si je pouvais changer quelque chose 
dans le monde, ce serait de supprimer 

les inégalités sociales.
Tristan, 17 ans





Portrait chinois
aDoRABLe

Ne SAIT PAS

 TêTU

oRIgINAL

 IRReSISTIBLe

Ne TRoUVe PAS

 eLégANT

Si tu étais ...
un livre : XIII de Jean Van Hamme
Un film : halloween réalisé par John Carpenter
Un animal : Une hyène
un plat : Les fajitas









Nous avons été accompagnés, tout au long du projet, par 
l’équipe du K création, pour réaliser un documentaire. Son 
propos est basé sur le regard que les jeunes portent sur eux 
quand ils sont face à leur propre image. L’équipe du K créations 
a mis en place un dispositif avec un miroir sans tain pour que la 
personne interrogée, lorsqu’elle est en interview, voie son reflet 
dans le miroir. Les interviews ont été longuement préparées 
en amont par le Poste Prévention Jeunesse pour placer les 
interviewés dans un climat de confiance. L’objectif était de 
travailler sur les compétences psychosociales des adolescents. 

Définition de l’OMS* (Organisation Mondiale de la Santé)
« Les compétences psychosociales sont la capacité d’une 
personne à répondre avec efficacité aux exigences et 
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une 
personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant 
un comportement approprié et positif à l’occasion des 
relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son 
environnement. »
Les 10 compétences :
- savoir résoudre les problèmes / savoir prendre les décisions
- avoir une pensée créative / avoir une pensée critique
- savoir communiquer efficacement / être habile dans les
relations interpersonnelles
- avoir conscience de soi / avoir de l’empathie pour les autres
- savoir gérer son stress / savoir gérer ses émotions

L’autre propos du documentaire est de montrer les différentes 
étapes du projet depuis son commencement. grâce au 
documentaire i l  restera des réflexions sur le regard des 
participants sur eux-mêmes et une trace en images de ce beau 
projet.

regards croisés, les autres et moi











remerciements
Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans toutes les personnes, qui nous ont permis de le mettre en œuvre.

Les jeunes et leurs parents qui s’investissent chaque année avec bonne humeur et l’envie de participer à ces projets culturels et citoyens. 
Adam, Antoine, Axel, Baptiste Dup., Baptiste Duh., Camille, emilien, ethan, Florian, guillaume, halim, Léa, Léonie,  Lise, Loïc, Louis, Tristan et 
Victor. 
Les équipes artistiques : les Funambulants pour la projection, le K création Marion et Stéphane pour la réalisation du documentaire, la Cie 
On Off avec Augustine Fremond et Cécile Thircuir pour les flash song, Animation Brésil avec Julie et Chelao pour l’initiation capoeira, Ch’ti 
Teranga pour l’initiation Danse Africaine, Léz’Arts du monde et Marie pour l’initiation Danse Bollywood, Antoine Repessé et Nadège Fagoo 
de l’agence Lightmotiv pour les photos en Lévitation et la réalisation de cette exposition outdoor. Toutes ces équipes de professionnels de 
la culture ont contribué à faire la grande qualité de ce projet.
Le Foyer de vie de Cantin : M. glaise,  M. Nybelen, Les chefs de service, l’équipe éducative et les résidents pour leur participation, leur 
confiance, leur chaleureux accueil, leur dynamisme et la volonté de cultiver la différence et de croiser leurs regards sur la citoyenneté.
Les communes  de Cantin, estrées, Féchain, goeulzin, hamel, Lécluse, Marcq en ostrevent, pour leur accueil dans les salles des fêtes et 
l’affichage de l’exposition. Les communes de Brunémont, Bugnicourt, Cantin, Hamel, Lécluse, Villers-au-Tertre et pour les prises de vue. Merci 
aussi au personnel communal pour leur aide à la mise en œuvre sur le terrain. Ces communes sont le socle de notre centre socioculturel 
itinérant. Merci aussi à M. Dewalle pour son accueil à la Ferme du Tertre pour le pique-nique.
Le Féchain athletic club et M. Sylvain Charlet pour le prêt du matelas qui a servi pour réaliser les photos en lévitation et la famille Marqué 
pour le prêt du trampoline.
Les financeurs : Le Conseil Départemental du Nord pour sa confiance renouvelée et la CAF du Nord pour sa confiance à venir. Axelle 
Vielleville et Fabien Caulier du Conseil Départemental du Nord pour leur soutien, leur accompagnement et les échanges précieux tout au 
long du projet.
L’équipe du SIRA qui s’est mobilisée tout au long du projet pour en faire sa réussite : Amélie Poutrain et Sophie Faidherbe pour le montage et 
la coordination du projet. eric Bailly, Violaine Spriet, Valérie Buquet pour nous avoir accompagnées à vélo sur les chemins du territoire, pour 
réaliser les photos. Aymeric et Perrine les animateurs qui ont encadré les jeunes. Kévin Blond pour le transport et l’installation du matériel, 
Chantal Dhenin pour les inscriptions et donner envie aux familles de nous rejoindre, Caroline Trinquart pour la communication, Corinne 
Dubois pour la partie comptable et enfin un grand merci à Laura Desiderio infographiste en Service Civique pour la réalisation et la qualité 
de ce magnifique livret et des bâches pêle-mêle en un temps record !
Les élus qui ont cru en notre projet et nous ont permis de le mettre en œuvre pour les jeunes. Cette jeunesse qui à ce jour est reconnaissante 
de l’engagement des élus pour ces projets alliant citoyenneté et culture.
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