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« Dix mots, dix signes, dix photos pour l’architecture »
Nouvelle édition pour la cordée de la réussite 2013, éditée en 2014, qui a réuni quinze jeunes : 
Alassane, Camille, Clémence, Florian, Linda, Louise, Mariama, Marine, Mélanie, Mélissa, Nicolas 
Pierre B. et Pierre N., Roland et Valentin. Mettre en place cette « cordée », cela suppose d’emmener 
dans l’aventure proviseur et enseignants, de réunir des lycéens malentendants et des étudiants de 
grande école pour une rencontre avec une photographe et une rédactrice avec lesquelles ils vont créer 
ensemble un livre sur un lieu architectural. Le lieu choisi cette année, et où nous avons élu domicile, 
est le lycée Marcel Sembat1 ; lycée dont les différentes constructions évoquent les années « art déco » 
et les années « 2000 », l’ensemble étant un joli mélange et un lieu de vie agréable. Pilotés par les 
lycéens, nous avons arpenté les salles et les couloirs du lycée, dévalé les escaliers, déniché leurs lieux 
cachés, aperçu l’internat, montré notre visage aux ateliers mécanique et observé les toits végétalisés… 
Chacun a commenté ; avec ses mots, descriptifs ou sensitifs, intuitifs ou raisonnés pour finalement en 
retenir dix. Et le travail d’atelier a démarré ; dans un climat de « complicité », on a réfléchi sur les photos 
et sur les textes ; telles des petites abeilles, on a travaillé, fait, recommencé, avec plaisir, humeur et 
humour. Nos rencontres ont été des temps denses, où le sens - et ils en parlent ainsi - était «  profond », 
« poétique » « magique », « un mélange d’expressions et de sensations de chacun qui provoque une 
ouverture d’esprit personnelle » sur « notre lieu de vie de tous les jours ». Pour Isabelle2  : « Quand se 
projette l’image des espaces photographiés sur leur corps, la photographie devient une empreinte, 
comme un tatouage indélébile qui se dessine et raconte l’histoire de leur rencontre de vie avec ce 
lieu ». Un remerciement à l’équipe du lycée qui s’est laissée bousculer par nos ateliers. Manuella3 :  
« J’étais convaincue que notre établissement permettrait de délier l’imagination des jeunes. Je suis 
très fière d’eux. Merci à ceux qui les ont accompagnés » ; à Annick4 qui a repris en main cette cordée :  
« L’ESIGELEC s’est engagée dans ce projet avec enthousiasme, en accord total avec la tradition 
humaniste de l’école. Pour les étudiants qui s’y sont impliqués, ce projet est un atout supplémentaire, 
enrichissement mutuel né de la diversité et d’une belle rencontre avec les jeunes malentendants ».  
En guise de conclusion, ces mots de Laurent Houssin5 : « S’insérer dans le monde, c’est s’insérer 
dans son environnement proche, se l’approprier et le maîtriser. L’architecture du lycée Marcel Sembat, 
vaste lieu d’apprentissage, mais aussi lieu de vie pour plusieurs de nos élèves sourds internes, est 
au cœur du travail graphique réalisé dans le cadre de cette cordée. Les textes, variés, de qualité, 
quelquefois métaphysiques, témoignent de l’implication importante des élèves dans le projet. Qu’ils 
en soient félicités ! »
Bonne lecture !
 
Pour la rédaction, Christine Ternat -
 
1 Lycée de Sotteville-Les-Rouen, 2 Isabelle Lebon, photographe, 3 Manuella de Albuquerque, enseignante,  4  Annick Fouquet, ESIGLEC, 
5 Laurent Houssin, proviseur adjoint du lycée Marcel Sembat.



ARCHITECTURAL
Dans chaque recoin du lycée Marcel Sembat 

on retrouve une architecture
 ancienne et moderne 

 il y a une fusion 
avec le contemporain

C’est stylé

l’Architecture 
c’est l’art de transformer de la pierre en beauté

Camille François, Pierre Nicot, Roland Akamba et Valentin Desombre
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MOUVEMENT
Le mouvement est une sensation 

de vitesse 
ou de lenteur 

Cela demande un effort 
et nécessite de l’espace

Le mouvement provoque de la joie et de la bonne humeur

Florian Birault et Nicolas Le Dantec
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INFINI
On dirait que cela ne va jamais s’arrêter 

Que cela continuera toujours
Il n’y aura  ni obstacle, ni bout, ni fin 

Quand on quitte le monde, on ne sait pas où on va arriver 
le voyage est infini 

on parle de vie éternelle
 

On ne peut pas exprimer l’infini 
on ne peut pas le caractériser avec un nombre réel

 l’infini est irréel

Alassane Sow, Louise Palenzuela et Pierre Braun
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REFLETS
Dans les miroirs, les fenêtres, les flaques d’eau et les vitraux

le reflet du soleil éblouit
Dans les reflets on voit son sosie ou son clone

Reflets
les couleurs paraissent 
chaleureuses  et vives  

Le reflet donne du mouvement 
agrandit l’espace 
et ouvre la porte 

vers un nouvel espace

Clémence Oger, Marine Lafont de Sentenac et Mélanie Lemaistre
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HÉTÉROCLITE
Un mélange de matières 

qui provoque une confusion
Ce n’est pas agréable

Trop d’influences
Trop de couleurs 
riches et variées

Florian Birault et Nicolas Le Dantec
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L’ESCALIER 
DE LA MORT

On monte et on descend les étages 
de l’escalier de la mort 

on est  dans un bâtiment triste 
où tout est gris

Dans cet escalier 
on ressent un esprit morbide 

avec des fantômes et des esprits qui font peur

On a l’impression que l’on va plonger en enfer

Alassane Sow, Louise Palenzuela et Pierre Braun
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PROFONDEUR
Le trou dans un tronc d’arbre est sombre

 on ne sait où il va
 

C’est une dimension
une sensation grandiose

 La profondeur nous ensorcelle de ses mirages trompeurs
 

Dans le hall il y a un escalier 
Quand on le prend

la perspective change  
 on a une sensation de profondeur illusoire 

Camille François, Pierre Nicot, Roland Akamba et Valentin Desombre
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COLORÉ
Le mot coloré inspire l’âme 

La chaleur des couleurs vives 
attire l’œil 

comme le rouge attire l’amour

Linda Belaïza et Mélissa Ounadjela
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IMMENSE
C’est un grand bâtiment immense

on se sent rétréci 
C’est tellement grand

c’est grand comme l’univers 

J’imagine une impression de vide
J’ajoute quelque chose dans ce vide

Cela parait plus immense encore

Clémence Oger, Marine Lafont de Sentenac et Mélanie Lemaistre
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VIDE
Le vide fait peur 

inspire la tristesse  
et le néant

On est seul au monde
On ressent un vide de joie

Après avoir exprimé ce qui nous oppresse 
le vide donne un sentiment 

de soulagement 
et de liberté

Linda Belaïza et Mélissa Ounadjela
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LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

Ambition et Handicap - Porteurs de projet : Gérard Barbaray, chargé de mission à l’égalité des chances - rectorat de Rouen - Annick Fouquet, chargée 
de l’ouverture sociale & égalité des chances. - ESIGELEC - Saint Etienne du Rouvray - Enseignant : Manuella de Albuquerque - 

Coordinatrice administrative PASS : Alicia Renault.
Les jeunes - Les Lycéens : Linda Belaïza, Florian Birault, Pierre Braun, Valentin Desombre, Camille François, Mélanie Lemaistre, Pierre Nicot, Clémence 

Oger, Mélissa Ounadjela, Louise Palenzuela du lycée Marcel Sembat - Les étudiants Tuteurs : Roland Akamba, Mariama Gueye, Marine Lafont de 
Sentenac, Nicolas le Dantec, et Alassane Sow de l’ESIGELEC.
Direction photographique : Isabelle Lebon – www.isalebon.fr

Conception, rédaction, maquette et réalisation : Laurent Lebiez et Christine Ternat, Globules.
Interprétariat & transcription : Murielle Marques, codeuse LPC de l’association ARIADA et Émilie Tolian, interprète, de la Scop LIESSE.

Pensées à Nathalie Zachariasen-Maby et à Fabienne Fendrich auxquelles nous dédions ce livre en continuité du projet créé avec elles en 2012 –
ISBN : 979-10-93478-01-2 - IMPRIMERIE ETC, février 2014 
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