
VOYAGE EN PHOTOS  

• KEROURIEN,
• MON QUARTIER 



Les couleurs de Kérourien 
Vert de la pelouse 
Bleu sous les fenêtres des chambres et peu de bleu dans le ciel 
Bâtiments tristement  colorés
Blanc du ciel et des bâtiments, blanc de l'école
Plein de couleurs avec le linge qui sèche sur les balcons

 



Le côté pollué de Kérourien !
Tristesse de ce quartier
 acharnement sur les arbres
 sombre comme la nuit
 vide quartier, vie de quartier ?
 nudité  de la terre
Plus de gaieté s'il vous plaît 



Rouge de la voiture
Arbres nus par l'hiver, herbe verte et fraîche, 
Centre social  coloré grâce aux affiches
La vie grâce à un petit garçon ...



Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!!!!!!!!!
Dégoûtant, dégoûtant, dégoûtant !!!!!!
Et ça ne sent pas bon !!! 



Feuillage coloré de vert
Vert par la chlorophylle  
Laurier palme 



Végétation saccagée, terre nue, désert de végétation, 
terre désertique !! !
Tristesse !!!  



Attention, les chiens sont passés par là !
Leur maître aussi mais il n'a pas daigné ramasser les crottes
Et c'est moi qui vais mettre mon pied dedans !
Pensez à nous aussi 

 



Vive les jeux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vive la moto écolo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vive les clowns !!!!!!!!!!!!!!!
vive les acrobates !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vive les jeux !!!!!!!!!!!! 
vive les petites  grenouilles !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vive les singes au pays  des
 grenouilles  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Mais qu'est ce que c'est ?
Un morceau de bois, un bout de feraille ?
Mais non c'est une poubelle abimée !



Pollution, y'en a marre !
Il y a la poubelle, elle n'est pas loin
D'accord elle n'est pas belle, mais elle sert normalement 



Paquet de cigarettes pollue l'atmosphère mais aussi la 
nature   



J'y habite
J'y dors,
J'y hurle ma révolte
Face à la grisaille de mon coeur 
 



Les motos, ça fait du bruit,
Les motos, ça permet de fuir le quotidien,
Les motos, c'est pour les jeunes,
Les motos, c'est donc pour moi 



Enfin de la couleur sur le quartier, mais quand elle part la 
couleur aussi s'envole ...



Jouer est de notre âge, le foot est notre distraction préférée.
Jouer nous permet de nous retrouver entre copains, entre 
amis.
Jouer nous aide à nous enfuir de ce quartier gris et sans 
gaieté.



Rouille quand tu t'en prends à nous 
Rouille tu prends le dessus sur nous ...
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