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PAGET ALEX 
Date : 19 janvier 2012 
 
J’ai vu des personnes en jaune fluo. Entre eux, il y avait une personne en orange fluo. 
J'ai vu un homme passant tranquillement les mains dans les poches. Un groupe de jeune avec un téléviseur. J'ai 
vu un homme en short  alors qu'il faisait 8°. 
 

TIERCELET ANNA LOU  
Date : 19 janvier 2012   
 
J'ai vu une jeune fille de noire vêtue avec une courte jupe. 
 J'ai vu des gens qui faisaient leurs footings, une dame avec un manteau bleu qui est montée  dans une 
"Renault not Dci" une dame avec un sac Hetm.  
J'ai vu un Monsieur avec des cheveux bouclés qui venait de se garer devant le Vélocipède.  
J'ai vu une dame avec un manteau rouge, un jeune homme avec un tee-shirt New-York.  
J'ai vu un Monsieur qui rentrait chez lui ainsi que  la serveuse du Vélocipède. 
 J'ai vu un homme de chantier qui surveillait un camion, un homme qui marchait avec des ouvriers, un homme 
en rouge qui discutait avec un autre. 
J’ai vu une  fille avec un manteau jaune et vert clair.  
J'ai vu un homme qui rentrait dans sa voiture avec un bébé sur son dos qu'il portait avec dans un tissu rose et 
orange. Une dame rousse qui fumait avec un homme aux cheveux gris et des gens avec des sacs Brouillons de 
culture.  
 

BLANCHETIER BERTRAND 
Date : 19 janvier 2012  
Nous arrivons sur la place Saint Sauveur qui est de forme quadrilatère. Nous nous mettons sur un trottoir 
devant "Planète Sushi" :c'est un restaurant avec quatorze chaises et dix tables. 
J’ai vu sur le parking de la place,  des scooters "Planète Sushi", puis des voitures. 
J’ai vu une dame qui descendait de sa voiture et qui se pressait d’aller je ne sais où. Dans le carrefour, côté 
droit, il y a  un magasin qui s’appelle Fabrice Coiffure. 
J’ai vu, en face,  une maison de trois étages et devant, deux dames discutaient sur le parking. Il y avait encore 
des décorations de Noël faisant le tour de la place. À notre droite : l’église  Saint Sauveur et une voiture de 
arque cross polo devant.  
 

PILLARD CHARLES 
 
J'ai vu un monsieur qui venait de passer à coté d'un café en tee-shirt et un parapluie à la main alors qu'il faisait 
froid. 
J'ai vu une dame passer très lentement avec un sac Celio près d'une poubelle. 
J'ai vu un monsieur qui passait, son chien à la laisse. 
J'ai vu un monsieur qui  écoutait de la musique à fond à coté d'une boulangerie. 
J'ai vu une dame qui  passait avec un sac plein à ras-bord. 
J'ai vu des gens qui allaient faire un footing près du château. 
J'ai vu un monsieur qui sortait de son appartement derrière nous. 
J'ai vu une dame qui fumait devant un tabac. 
J'ai vu un monsieur qui portait son enfant contre lui avec un porte-enfant. 
J'ai vu un monsieur courir. 
J'ai vu une dame courir à coté d'une poussette, son enfant dans les bras.  
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PIERI FLORENCE 
Date : Jeudi 19 janvier 2012 
Lieu : Terrasse du restaurant "Le Vélocipède", à Caen. 
Temps : Temps pluvieux 
Heure : 15h30 
Autour de moi, il y a beaucoup de maisons de style Napoléonien. Elles sont blanches, mais sales. Elles sont 
mitoyennes et ont été transformées en immeuble. Au-dessus des fenêtres, il y a des formes gravées (des 
moulures) et des balcons en-dessous. 
Il y a une véranda à côté d'une des maisons. Je vois le palais de justice derrière, et le conservatoire.  
Devant moi, je vois un parking pavé. Je remarque des mauvaises herbes entre les dalles, et une statue de Louis 
XIV au milieu.  
Sur la place, j'observe des ouvriers avec des marteaux piqueurs, et un camion.  
Il y a écrit "PAYANT" sur la chaussée. 
Un camion orange avec des gyrophares allumés est garé sur le trottoir.  
Par terre, il y a des mégots, des tessons de bouteilles, des grandes flaques, de la terre, et une bouteille en 
plastique écrasée sur la route. Il y a aussi des chewing-gums. 
Je vois une bouche à incendie encerclée de barrières.  
 

GALVEZ MARIE   
La boulangerie 
Dans cette boulangerie il y a 100% gourmandise!!! 
-Il y a 19 kinders surprises aux chocolats. 
-Il y a 7 meringues aux chocolats. 
-il y a 9 paquets de chips nature. 
-Il y a 12 sandwichs au jambon, au fromage. 
-Des bonbons extra bons, des boissons (en canettes ou en bouteilles). 
-Il y a des pâtes à la bolognaise. 
-Il y a des quiches au jambon, des tartes. 
-Il y a des tablettes de chocolats Milka. 
-Des salades en boîte. 
-Du lait en brique. 
-Des éclairs aux chocolats. 
-Du pain, des brioches. 
-Des chouquettes et des compotes aux pommes. 
-Des gâteaux, des macarons colorés pour tenir des étiquettes, des pains aux chocolats. 
-Des beignets aux pommes et aux framboises, des tartes aux fraises et aux framboises. 
-Des gâteaux glacés pour les fêtes aux chocolats, à la vanille et aux fruits. 
-Des chewing-gums. 
-Des petites annonces, des journaux.  
La place Saint Sauveur et ses rues 
-Des anciennes maisons blanches, un parking payant avec des voitures noires, grises, vertes, blanches, bleues.  
Des magasins de poupées, de chaussures, une pharmacie, un coiffeur, une agence immobilière. 
Une statue verte, des routes remplies de voitures. Des chaises roses. Des travaux. Il y a des fleurs.  
Il y a un scooter rouge. Des volets blancs. Des balcons noirs. 
Des plantes. Des personnes Des barrières grises. Des terrasses. Une baie vitrée. Le collège  Pasteur, la mairie et 
autres monuments. Une charcuterie rouge avec une vache, des rues noires des arbres.  
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MARIE LEMARCHAND HORTENSE 
Date : Le jeudi 19 janvier 2012 
 Heure : 15h20 
Lieu : place st-Sauveur  
Temps : nuageux et gris 
Assise dehors avec mes quatre camarades aux tables de la boulangerie "Croustilles & Chocolat», je vois, à ma 
gauche, les travaux du chantier de la place St-Sauveur. Il y a des camions benne orange, une pelleteuse orange 
aussi. Un homme fait une manœuvre dans une des machines qui creusent le sol et un autre ouvrier qui porte 
un casque orange avec une bande grise est dans un long trou creusé par une pelleteuse. Un troisième ouvrier 
fait des signes qui servent à guider celui qui manœuvre la pelleteuse. 
 En face de moi, il y a trois, quatre tas de pavés entourés par des barrières grises et qui ont été remplacés par 
du goudron frais. Celui-ci dégage une odeur. Il y a aussi l’odeur  des pâtisseries de la boulangerie où nous nous 
trouvons. Le bruit des camions est assourdissant. 
 

 LESAGE  JINHO 
Date : 19 janvier 2012, 15 h15 
Lieu : place Saint Sauveur  
TEMPS : NUAGEUX, PLUVIEUX 
 Je voyais des camions qui transportaient et qui creusaient dans le sol et des barrières qui protégeaient le 
chantier. Le sol est cabossé comme la route et il y a des embouteillages. Il y avait des bruits de marteaux 
piqueur et d’engins motorisés. J’apercevais des lumières clignotantes de camion et des hommes avec des gilets 
jaunes qui travaillaient sur le chantier. J’observais un bras articulé et motorisé qui transportait de la pierre et 
autres matières ayant rapport avec le chantier. Je voyais un camion qui bloquait la route, un homme de 
chantier  qui allait dans une pharmacie. Des tags sont présents sur les barrières avec des débris de pierre. La 
statue est présente au milieu du chantier et il y a des câbles autour des barrières. Après les travaux, il y aura un 
accès à la rue Pasteur et un dépose-minute pour les riverains.   
 

DAUBIN KIM  
Date : 19 janvier 2012 

-Je vois des immeubles avec des balcons en face de nous. 
-Je vois des fleurs colorées sur les balcons des immeubles. 
-Je vois des stationnements pour voitures autour de la place St Sauveur. 
-Je vois des boulangeries, une pharmacie et des restaurants autour de la place St Sauveur. 
-Je vois une statue en Face de l'église. 
-Je vois une église à gauche du restaurant le Crystal. 

 

CAZIN LOUIS   
Date : 19 janvier 2012 
J'ai vu une femme étrange accompagnée d'une autre dame tenant une baguette de pain.  
J'ai vu un monsieur qui nous a  ignorés.  
J'ai vu M. Veve et d'autres personnes importantes. 
J'ai vu un couple qu'on a interrogé, puis, un deuxième couple. 
J'ai vu une bande de punks. 
J'ai vu un motard bruyant. 
J’ai vu plein d’autres choses aussi amusantes que banales. 
 



 5 

LEMOINE MATHILDE    
Date : le 19 janvier 2012, l’après midi 
Temps : sous la pluie 
Lieu : sur la terrasse du Vélocipède 
Il y a beaucoup d'engins de travaux, ils sont de différente couleurs et ils font énormément de bruit. 
 
Les chefs de chantier font beaucoup de grands trous, ils ont pour but de transformer la place St-Sauveur en 
place piétonne .Les lumières des engins et d'autre à l'extérieur .Ils vont déplacer la statue de façon a ce qu'elle 
soit à l'entrée de la place St Sauveur .Cette statue représente Louis XIV. 
 

LECANU CORENTIN  
Date : 19 janvier 2012 
 Lieu :  
Heure : 15h15  
Les objets de couleur: 
-orange : il y avait une affiche, des voitures, une boîte aux lettres, une pelleteuse, un camion, des hommes avec 
des gilets orange, des panneaux de signalisation, vespa, des chaises, le bureau de tabac. 
- rouge: il y avait une pelleteuse, une voiture, une personne, le deuxième bureau de tabac, une moto, la 
boulangerie, un travesti, un passant. 
- blanc et  gris: il y avait cinquante voitures, une pelleteuse, des hommes, des panneaux, des barres en fer, une 
vespa. 
 

JORT MATTEO  
Date : 19 janvier 2012 
Tout ce que j'ai vu en pierre: 
          Des immeubles 

• Des trottoirs 
• Des magasins 

 
Tout ce que j'ai vu en métal :  
 

• Des outils pour les travaux 
• Une mezzanine 
• Des barrières 
• Des téléphones et surtout des iphones 4 

 
Tout ce que j'ai vu en jaune : 
 

• Des outils pour les travaux 
• Les tenues des travailleurs 
• des conteneurs 
• des rayures jaune sur le coq d'un iphone 4 

 
Tout ce que j'ai vu en vert : 
 

• Une Peugeot 307 argus 
• des plantes dans une mezzanine 
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BERQUET PAUL  
Date : 19 janvier à 15h00min  
Lieu : place saint-Sauveur,  
Temps : nuageux et pluvieux. 
-une moto de chez Planète Sushi 
-une voiture avec des vitres tintées 
-un camion 
-des vélos  
-un tractopelle jaune 
-une camionnette toute cassée 
-un magasin avec une grande vitrine 
-une maison 
-un appartement carré 
-la mairie 
Et des choses mystérieuses ! 
-un travesti avec une robe et un sac à main 
-une voiture carrée  
-une statue de dos 
-des travaux très bruyants 
-une bourgeoise à moitié droguée avec un manteau en fourrure de tigre 
-un camion blindé, carré, de la banque 
-des punks avec des crêtes colorées 
 

LOUVET PAUL 
Date : 19 janvier 2012  
Des objets historiques  
Une statue 
Le drapeau bleu, blanc et rouge  
La mairie  
Le palais de justice  
Des Objets de tous les jours 
Un feu vert 
Des passants 
Des lampadaires  
Des poubelles  
Des chaises 
Des voitures 
Des motos  
Des panneaux de signalisations 
Des poteaux  
Des enseignes  
Des gouttières  
Des Bâtiments 
La mairie  
Une banque 
Des agences immobilières  
Un bar-tabac 
Des magasins 
Une boulangerie 
Des restaurants 
Une pharmacie 
Une route  
Un chantier 
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VIELPEAU PAUL 
Date : 19 janvier 2012 
J’ai vu  deux policiers en uniforme et en moto blanche qui passaient devant nous. Une dame cherchait les clés 
de sa voiture dans son sac et ne les trouve pas, donc repartit. Et une autre avec une bassine dans les mains 
rentrait dans sa voiture puis partit. 
J’ai vu une personne âgée fumer un cigare devant sa voiture et attendre probablement son petit fils qui est au 
collège Pasteur. Une jeune dame essayait de se garer sur la place près de la statue. J’ai vu  la statue et derrière, 
le palais de justice qui est beige. On voit aussi le rond-point qui est gris. J’ai vu  beaucoup de restaurants 
comme le Vélocipède qui est vert et qui a un vélo ancien en décoration. 
 

COMOZ PAULA   
Date : jeudi 19 janvier 2012 
Heure : 15h30, 
Lieu : place Saint Sauveur 
 
J'ai vu un homme en vélo bleu passer, deux femmes qui parlaient. Une personne qui passait devant la 
boulangerie avec un sac alla prendre de l'argent et une femme attendait derrière. 
J’ai vu une personne rentrer dans la boulangerie avec un bonnet gris  en ressortir avec un beignet au Nutella. 
J’ai vu la serveuse de la boulangerie ranger les boissons. Un homme avec manteau noir qui passer dans la rue. 
Deux personnes passaient devant la boulangerie .L’homme avait un béret et la femme un bonnet. 
J’ai vu  deux jeunes femmes  parlaient puis repartir. Une femme passait avec son fils. Une autre personne 
passait dans la rue et  entrait dans la boulangerie : elle portait un manteau avec de la fourrure sur la capuche. 
Un homme entra dans un camion. Deux femmes  avaient un sac Les lutins. J’ai vu un homme et une femme 
passer sous un parapluie. Une dame entra dans la pharmacie. Quelqu’un  essayait de se garer. Une personne 
partit avec un scooter rouge.  
 
 

LANGEOIS PIERRE 
Date : jeudi 19 janvier 
Heure : 15h30 
Lieu : devant Planète Sushi 
Temps : froid sec, ciel nuageux 
-Des lettres de l'alphabet : une plaque d'immatriculation avec AG, une enseigne "retouche de vêtements, une 
enseigne "Planète Sushi"  une enseigne "boucherie artisanale". Un panneau avec le "p" de parking. 
-Des symboles conventionnels: "payant" au sol, un panneau « attention travaux », un panneau « route 
barrée », un panneau « interdiction de stationner », la croix verte d’une pharmacie.  
-Du mobilier urbain et des éclairages : une borne parcmètre, des lampadaires, des plots, des guirlandes de 
Noël, des antennes sur un toit, des barrières pour les travaux. 
-Des véhicules : un scooter Planète sushi, une voiture noire, un camion de livraison, une pelleteuse sur le 
chantier, un vélo lib, un vélo noir. 
Des bâtiments : immeubles, une église, une partie d’une statue, une maison avec une verrière, -Des boutiques 
une boucherie, une boulangerie, une pharmacie, la terrasse d’un café. 
 

GEFFARD LOUIS   
Date : 19 janvier 2012 à 15 heures 
Une terrasse d'un café en bois est élue notre lieu d'observation, notre base. On peut apercevoir des tables en 
plastique noire accompagnées de chaises et fauteuils noirs tressés, devant nous avec des poubelles et à 
l'intérieur de celles-ci, des mégots de cigarettes. Nous sommes sur une terrasse de bois. On aperçoit une Audi 
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noire avec ses phares allumés et trois motos"de planète Sushi" bleues, toutes arrêtées sur des béquilles, 
Toujours devant nous, neuf voitures grises toutes immatriculées 14. Il y a, à ma droite un tableau avec des 
menus. Il y a quelques vitrines décorées de lumières. Sur le chantier qui est devant nous, il y a une statue de 
Louis 14 vêtu comme un empereur Romain sur un cheval et en armure. Il y a un panneau sens interdit rouge  
avec une barre blanche au milieu, à notre gauche. Il y a sur un des murs du chantier gris, devant nous, des tags 
bleus, jaunes, blanc et verts. La route est noire avec des taches blanches et grises et les pavés sont de même 
couleur. Le ciel est gris avec des éclaircies et il pleut des gouttes d'eau fines et légères. 
BOUHACEIN Sarah  
Date : L'après-midi  
Heure : 15h30 
Temps : sous la pluie  
Lieu : sur la terrasse d'un restaurant, place ST-sauveur  
-Un restaurant vert. 
-Une boulangerie orange, verte et marron. 
-Un tabac presse bleu et jaune. 
- Une agence immobilière bleue. 
-Des appartements gris. 
-Le palais de justice. 
-Une statue verte. 
-Des voitures de toutes les couleurs. 
-Des routes grises avec des lignes blanches. 
-Des panneaux de circulation écrit STOP dessus. 
-Un feu de circulation qui indiquait le vert. 
-Des lampadaires noirs qui n'étaient pas allumés. 
-Des cigarettes par terre avec des sachets de sucre bleu et blanc. 

BOURLAND THEO 
Date:19/01/12 
Heure:16:00h 
Lieu: devant le bureau de tabac. 
Temps:nuageux. 
-Sur la statue, un Peace and love orange. 
-Pelleteuse orange 
Pelleteuse rouge 
-Un tiers du drapeau français est rouge 
 Le bruit du chantier m’assourdit !  
-Plein de voitures 
-Pelleteuses 
-Des boutiques 
-Des appartements 
-Des bars 
-Une église 
- Un bar vert 
-Un ouvrier 
-Une voiture bleue 
-Des camions blancs de la ville 
 

GRANDAIS MENANT THEOPHILE  
Date : 19 janvier 2012 
Les objets 
Il y a des voitures garées sur la place saint-Sauveur. 
J'ai vu des personnes gaies et tristes .Il existe un sens interdit à côté du collège. Il existe plusieurs  commerces 
autour de la place tout près il y a l'ancien tribunal et notre collège Pasteur et en face de la statue, il y a des 
travaux.  
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J’ai aussi vu des tags sur les tracteurs, et les tracteurs creuser dans la terre. Il y avait une barrière qui protégeait 
les travaux. 
Pelleteuse orange; 
Pelleteuse rouge. 
Un tiers du drapeau français est rouge.  
Un vespa rouge, bleu et blanc. 
Le bruit du chantier m'assourdit. 
Pleins de voitures. 
Des boutiques. 
Des appartements.  
Des bars. 
Un bar vert. 
Une église. 
Un ouvrier. 
Une voiture bleue. 
Des camions blancs de la ville. 
 

VILAIN MARIE ET DANNA INES  
Date : 19 janvier 2012  
Je vois une boulangerie devant moi et devant la boulangerie, je vois une table marron avec des chaises orange 
et vertes. 
À gauche, il y a le Sushi Planète et devant le Sushi Planète, il y a leurs motos bleu et rose. Il y a l’église et devant 
elle, des voitures. Dans l’une d’elles,  un vieil homme fait un créneau  à deux centimètres de la Clio de derrière. 
À droite, il y a Les Lutins et devant ce magasin,  je vois des travaux. Devant les travaux, sur le parking, il y a des 
bâtiment 
 
 

DE LUCA  AUDE   
Date : 19 janvier 2012 
 Heure : 15 H 26 
Lieu : devant le bar tabac de la place Saint Sauveur  
Temps : nuageux à pluvieux  
Il y a des personnages qui rentrent et qui sortent, montent et descendent de leurs voitures. 
Il y a une dame qui fume et qui boit.  
J’ai vu un homme en short et en tee-shirt à manche courtes car il courait.  
 J’ai vu une femme en jupe sans collant 
.J’ai vu un homme mendier mais personne ne lui prêtait attention. 
 J’ai vu un homme discuter au téléphone, apparemment avec sa fille. 
J’ai vu un groupe de jeunes fumer. 
J’ai vu des gens de couleur noire et de couleur blanche qui s’entendaient bien !  
 
 

HORLAVILLE CLARA  
Date : 19 janvier 2012 
 Heure : 15h 26 
Lieu : devant le bureau de tabac de la place Saint Sauveur  
Temps : nuageux  
I y a des travaux pour la piétonisation de la place Saint Sauveur. I y a plusieurs pelleteuses, sur une en 
particulier, il y a grosse lumière blanche qui scintille. J’aperçois une grosse pelleteuse inutile qui nous gâche la 
vue, des gens avec de marteaux piqueurs, des barrières, des petites dunes de gravier, des trous. J’observe 
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beaucoup d’ouvriers avec des gilets jaunes. Je vois des outils de chantier et des cabanes de chantier, de gros 
trous dans la rue, et dedans : des ouvriers. Depuis les travaux, la circulation est difficile 
 

PICHOT MILAN  
Date : 19 janvier 2012 
J’ai vu un travesti en haute bottes avec une écharpe en peau de tigre.  
J’ai vu une dame traînant un Shiatsu par la laisse : la dame portait une robe rouge avec des paillettes vers le 
bas.  
J’ai vu à gauche un joggeur en short et plus loin, une bande de garçons près d’un défibrillateur habillés tous en 
noir avec des crêtes violettes et roses et aussi des personnes habillées en hôtesse de l’air avec des valises de 
cuir. 
 

RENOUVEL LOUISE  
Date : 19 janvier 2012 
-Des volets en bois 
-Des fenêtres propres  
-Des toits en tuile  
-Des immeubles blancs  
-Des cheminées sales 
-Des barrières pour les travaux 
-Des voitures garées 
-Des pneus noirs 
-Des vélos accrochés à des poteaux 
-Des lignes blanches  
-La marque de voiture LAND ROVER 
-Ecrit en blanc : INTERDIT DE STATIONNER 
-La marque de voiture RENAULT  
-Des fils électriques  
-Des lampadaires éteints 
-Une statue de Louis XIV 
-De la terre poudreuse 
-Des pavés abîmés  
-De la mousse verte  
-Un papier de sucre ouvert  
-Des mégots de cigarettes 
-Le drapeau français (bleu, blanc, rouge)  
-Des tags colorés 
-Des restaurants accueillants 
-Des papeteries bleues  
-Une boulangerie qui sent bon  
-Des tables alignées  
-Des chaises  de café  
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AUBREE ANNE CLAIRE  

Temps : ciel gris 
Heure : 10h56 
Lieu : place Saint Sauveur 
Date : 19/01/12 
                 
Le drapeau : Il y a un drapeau. Il est grand, bleu, blanc, et rouge. Il ne vole pas beaucoup car il est attaché à la 
fenêtre d’un appartement. C’est le drapeau de la France. Le drapeau est rectangulaire et il est attaché à un long 
bâton. Les cheminées : Il existe beaucoup de cheminées, toutes différentes. Des petites, des moyennes, et des 
grandes. Elles ont des trous pour que, quand on les allume, la fumée puisse s’envoler. La plus grande que j’ai pu 
observer avait neuf trous. Une statue : Je vois une statue sale, verte et noire. Elle est aussi toute rouillée. Elle 
représente Louis XIV déguisé en romain. Des marches la surélèvent. Elles sont taguées.   
 
 

STANLEY HELENE  
Date : 19 janvier 
Heure : 15h26 
Lieu : devant le bar tabac de la place saint sauveur  
Temps : nuageux, pluvieux 
 
Les éléments du décor 
J'ai vu une statue au centre de la place avec des tags; le premier était rouge en forme de rond et le deuxième 
était vert en forme de smileys. Des gens rentrent et sortent du bar tabac qui est juste derrière nous. En face de 
nous je vois une grosse pelleteuse qui ne sert à rien et nous gâche la vue sur les immeubles. Des gyrophares 
clignotent sur les engins du chantier. Sur les immeubles il y a des jolis balcons fleuris. 
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