
11+11=22
Un roman-photo des élèves de CE2 de l’école Hozier

Qu’est-ce qu’on va manger
à la cantine ?

DRiiiiiNNNGG

Je suis 
fatiguée de 
travailler...

Ça fait 
une heure 
qu’on 
écrit...

DRIIIIINNGGG

Les élèves ont hâte d’aller dans la cour.

Mais il y a un problème : il y a 14 filles et 8 garçons...

GRRR.....

Imen propose une solution.

Le match peut commencer.

Est-ce que 
ça vous tente 
une partie de 
foot ?

OK !!!

SUPER ! 

OUI !!!

PFFF...

MOI !!!!

Oui, on enlève des filles ! 

On veut jouer ! C’est pas juste ! 

J’ai une idée ! Si 
on mettait 3 filles 
dans l’équipe des 
garçons...

Et si on 
enlevait 6 filles 
pour être à 
égalité ?

Et si on faisait filles 
contre garçons ?

Ça te dit une 
partie de foot ?

Oui ! 

ÉCOUTEZ
MOI !!!

QUI VEUT 
JOUER AU 
FOOT ?

Ça ne nous convient pas !

Ça c’est vrai ! Je veux jouer ! 

...et 3 filles 
en  plus dans 
l’équipe des 
filles, ça 
ferait...

11+11=22
!!!

Mais c’est 
pas équilibré ! 

Et si on 
mélangeait 
filles et 
garçons ?

OUAIS !!!!!

Je suis 
prêt ! 

On va les écraser ! 

Chaque année, le Mucem accompagne des élèves et leurs 
enseignants suite à un appel à projet éducatif dans le cadre 
des parcours d’éducation artistique et culturelle.

A l’occasion de l’exposition temporaire « Roman-Photo », 
présentée du 13 décembre 2017 au 23 avril 2018, le 
Mucem a travaillé avec quatre classes : des élèves de CE2 
de l’école Hozier (Marseille, 2ème), de seconde bac pro 
accompagnement, soin et services à la personne du lycée La 
Fourragère (Marseille, 12ème), de seconde bac pro cuisine et 
service du lycée professionnel Alexandre Dumas (Cavaillon), 
et de seconde du lycée agricole Aix Valabre (Gardanne).

L’équipe de la Compagnie d’Avril a accompagné une centaine 
de jeunes dans la réalisation d’un roman-photo pour chaque 
classe. Ensemble, ils ont imaginé le thème, le scénario et 
les dialogues de leur Roman-Photo, se sont mis en scène et 
réalisé des prises de vue puis ont sélectionné et agencé les 
images. 

Ils ont dû couper, sélectionner, faire une croix sur certaines 
images pour donner du sens et de la cohérence à leur 
récit. C’est une aventure à la fois collective et individuelle 
où chacun a pu mettre une pierre à l’édifice de ce roman en 
image.

Des histoires de match de foot, de coup de foudre en cuisine, 
de lapins dans un café, de paysagistes, de vignerons. 
Tout est possible. Tout un roman !

Photos de couverture : 
1. Atelier au lycée agricole Aix Valabre
2. Atelier au lycée professionnel Alexandre Dumas
3. Atelier à l’école Hozier

Dans la classe de CE2, les élèves travaillent dur...



COUP DE 
FOUDRE
EN 
CUISINE
Isaak, jeune cuisinier de 24 ans, vient de 
Nice. Il est monté à Paris pour travailler 
au restaurant «Le Scone». Après son 
entretien d’embauche, c’est enfin son 
premier jour de travail.

Je suis nerveux... 
J’espère que la 
chef ne le verra 
pas et que la 
journée va bien 
se passer.

Maintenant, il est temps de 
se mettre au travail... Isaak se prépare.

Durant la préparation d’un bouillon, le 
jeune homme laisse tomber une casserole.

Célia, la chef, vient l’aider. Tout deux se baissent pour ramasser la casserole.

Et leurs mains se frôlent.

Ils lèvent les yeux l’un vers l’autre...

Il est plutôt mignon...

Elle est tellement 
charmante...

J’hésite à aller m’excuser.

Que va-t-elle penser de moi ? Cette 
histoire ne 
fonctionnera 
pas... Pas 
entre chef et 
commis.

Je ne sais pas quoi faire.

Elle est vraiment 
magnifique.

Je ne sais pas 
si je dois le 
regarder dans 
les yeux...

Est-ce que je 
suis son genre ?

Pendant le nettoyage...

Il me plaît 
beaucoup.

Mais 
pourquoi 
j’ai fait ça ?

LA SUITE AU PROCHAIN ÉPISODE...

Ma première 
erreur... J’espère 
qu’elle ne sera 
pas fatale ! 

... et comprennent vite que quelque chose
se passe entre eux.

Voici la poêle, elle est propre.

Excuse-moi, je 
dois te parler...

Un roman-photo des élèves de seconde du  
lycée Alexandre Dumas

Ton 
geste est 
déplacé.

Désolée pour toute 
à l’heure. Je voudrais 
bien te faire visiter 
Paris by night pour me 
faire pardonner.

Peux-tu laver ceci ?


