
Collège Notre-Dame de La Clarté de Baud, classe de 5e Emeraude

Groupe accompagné par le photographe Fred Mouraud

DES MAINS ET DES EMPREINTES
Des mains et des empreintes,
des empreintes pour montrer son territoire,
des empreintes pour laisser une trace sur terre,
preuve de la créativité de l’homme,
positive ou négative,
selon le choix de la personne et de ce qu’elle fait et de ce qu’elle est.

Mes mains connaissent
sur le bout des doigts
les belles pierres séculaires
du joli village de Manételann.

Des mains blanches qui surfent sous la pluie,
des mains orange comme d’étranges feuilles accrochées
aux brindilles sèches d’arbustes par l’hiver déshabillés.
Des mains brunes comme le tronc d’un arbre sec en automne,
une main bleue rayonnante, échappée au milieu d’une porte,
comme un nuage léger au milieu d’un ciel bleu.
Agrippées à leur chaîne, des mains entravées, captives,
qui se libèrent en un bouquet multicolore qui explose.

Tes empreintes empruntent
sur le bout des pieds
les méandres rocheux et buissonniers
d’une carrière claire et abandonnée.

Des mains à tendre, à demander, à prêter, à lever haut,
des mains sur le cœur,
des mains à mettre dans d’autres mains.

Leurs mains connaissent,
sur le bout des doigts,
l’art du reflet et de la lumière capturés
dans une salle dansante baignée de soleil…

Toutes nos mains enchevêtrées, mélangées, métissées,
petites, longues, courtes,
unies comme les doigts de la main,
comme un arbre qui s’élèverait vers le ciel,
en une chaîne humaine fraternelle.

Nos mains savent désormais
leurs sillons sur le bout des doigts …

HANDS AND IMPRINTS
Imprints to show one’s territory,
imprints to leave a trace on earth.
Proof of man’s creativity,
both positive or negative,
according to the person’s choice, based on what he does and who he is.

My hands know
to their fingertips
the beautiful secular rocks
of the lovely Manételann village.

To take, to make, to throw, to show, to erase, to caress, 
to massage, to dance, to raise...
On this territory are the imprints that we left behind.

Your imprints borrow
tip toeing
of a clear and abandoned
of a clear and abandoned stone-pit.

White hands surfing beneath the rain,
orange hands like strange leaves hanging
to dry shrubs’ twigs, unclothed by winter.
Brown hands like a dry tree trunk in autumn,
a radiant blue hand escaped from the middle of a door,
like a light cloud in the middle of a clear blue sky,
attached to their chains, hampered hands, captive,
which set themselves free in a multicolor explosion bouquet.

At their fingertips
the contemporary art of the reflection of captured light
in a dancing room bathed with sun...

Hands to give, to ask, to lend,
hands on hearts, to raise on high,
hands to place within other hands.

At their fingertips
the art of the reflection of captured light
in a dancing room bathed with sun...

All our hands tangled mingled, mixed, colored,
small, long, short,
united like the fingers of a hand,
like a tree which would raise to the sky,
like a brotherly human chain.

Our hands know henceforth
their furrows at fingertips...
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COLLÈGE PRIVÉ  
NOTRE-DAME DE LA CLARTÉ À BAUD
1.LES EFFECTIFS
310 élèves accueillis en 2017. 

2.LES MOYENS MATÉRIELS
Le Département a accordé à l'établissement : 
•  Dotation de fonctionnement : 225 000 € / an 

attribués au fonctionnement et à l’équipement 
courant de l’établissement (participation aux frais 
immobilier et à l’équipement numérique) ; 

Dans le cadre du plan numérique 2018-2022, le 
Département permettra à l’établissement d’être doté de 
87 terminaux numériques tablettes ou ordinateurs 
(au choix de l’équipe pédagogique) et de nouveaux 
vidéos projecteurs.

257 élèves fréquentent le restaurant scolaire en tant 
que demi-pensionnaire, soit 83 % de l’effectif total. 
50 collégiens demi-pensionnaires sont aidés par le 
département au titre du dispositif Rest’o collège 56, qui 
permet d’alléger la facture de chaque repas de 0,80 €. 
Le département a accordé ainsi 5 600 € d’aide pour la 
dernière année scolaire.

3.POLITIQUE ÉDUCATIVE
Concernant l’offre pédagogique, le Département a financé 
les actions du collège à hauteur de 4 000 € sur l’année 
scolaire 2017-2018, notamment lors de la participation 
de l’établissement au festival photo de La Gacilly.

DIRECTRICE : 
Madame Sandrine SIMONNEY

LES TRAVAUX DES ÉLÈVES (CLASSE 5E EMERAUDE) MENÉS DURANT 

TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE AVEC L' ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DU 

COLLÈGE ET LE PHOTOGRAPHE PARRAIN, FRED MOURAUD SONT 

EXPOSÉS DE DÉBUT JUIN À FIN SEPTEMBRE AU FESTIVAL PHOTO 

DE LA GACILLY.

https://www.festivalphoto-lagacilly.com/
https://www.festivalphoto-lagacilly.com/

