
« Concours de photographies » 

Thème du concours :   Photographie insolite ! 
  

Pendant le confinement, j’ai proposé à mes élèves de sixièmes et de cinquièmes de 

participer à un concours de photographies. 

Je remercie et félicite tous les élèves qui ont participé. 

Quinze photographies ont été sélectionnées (5 en 5ème et 10 en 6ème) et vous avez pu 

les découvrir dans l’Echo de l’ISC très récemment. 

Mais, il me semblait important que toutes les photographies puissent être mises à 

l’honneur car elles sont toutes le fruit d’une réflexion et d’un engagement de la part 

de chaque élève. 

Alors, je vous propose de toutes les découvrir ! 

Bravo à toutes et à tous ! 

Mme TOPOLSKI. 



Ma photographie est 

insolite parce qu’il y a 

un mélange entre la 

photographie du 

magazine et un vrai 

corps humain (c’est 

moi). On dirait que la 

photographie et le 

corps sont liés. 

Lou DHENIN 

1er prix en sixième 

 

6A 



Ma photographie est insolite parce que : 

 Elle cache un côté fun. 

 Elle attire l’œil et questionne. 

 Elle est mystérieuse. Alice NIVART 

6A 

2ème prix en sixième 

 



Cette photographie est 

insolite car je peins le 

paysage. Je fais come si 

je peignais un tableau 

alors que c’est le vrai 

paysage. C’est une 

situation improbable, 

qui peut surprendre. 

6A 

6ème prix en sixième 

 

Lola DELIVET  



Voici ma photographie insolite. Elle est insolite car une chouette 

n’est pas un animal domestique. Ces photographies ont été prises 

en vacances. Comme je ne sais pas ce que mange une chouette, je 

lui ai donné du jambon et elle en a mangé car elle avait faim et je 

suis content d’avoir donné à manger à un bébé chouette. 

6A 

Alexandre MONTESINO-BAERT  



Cette photographie 

est insolite car on ne 

voit pas tous les jours 

quelqu’un qui fait du 

ski dans son salon ! 

6A 

Elise LEPAGE 



Baby road !        Cette photographie insolite représente un 

bébé qui, grâce à la période du confinement, dû au coronavirus, 

peut se balader librement avec son camion en plein milieu de la 

route. 

6A 

Juliette BIJELIC 



Pas de texte envoyé. 

6A 

Lucas LEJEUNE 



Ma photographie est insolite 

car les oiseaux sont des 

perruches (rares à voir) et 

grâce au confinement elles 

sont parties dans les jardins de 

différentes villes. On peut aussi 

voir, en dessous des perruches, 

un pigeon qui rend encore plus 

jolie cette photographie 

extraordinaire donc insolite. 

Dans le même jardin on trouve 

des perruches et des pigeons 

ensemble. 

6A 

Théo BELLIER-CABRELLI  



Habituellement, on voit les chats d’en haut. Ce sont des chasseurs 

et j’ai voulu me prendre pour une souris qui voit le prédateur de sa 

petite hauteur. Elle se sent en danger par le regard vif du chat. 

Cette photographie est originale dans le sens où on ne voit jamais 

les chats sous cet angle. Mais aussi avec le jeu des couleurs où le 

soleil éclaire la fourrure du félin contrastant avec le plafond bleu. 

6B 

Isaure LINQUE  

« Pourquoi me 

regarde-t-il  

comme ça ?  

Suis-je une 

souris ? » 

7ème prix en sixième 

 



Cette photographie est insolite car en voyant ces ombres, 

on a l’impression qu’un cerf, une biche et un faon sont en 

train de discuter sur ma terrasse. 

6B 

Inès DUPREY-ALONSO  

10ème prix en sixième 

 



Voici ma photographie 

insolite. C’est une 

araignée en train de 

capturer une guêpe 

dans sa toile. L’araignée 

l’a immobilisée petit à 

petit avec son venin 

jusqu’à l’emmener dans 

sa cachette. C’est 

insolite pour moi, car 

c’est rare de voir une 

guêpe se faire piéger 

par une araignée et 

c’est impressionnant. 

6B 

Chloé PRIVE  



Moi à l’âge d’un an et 

moi 10 ans plus tard. 

6B 

Elodie JARNOUX  



Pas de texte envoyé. 

6B 

Hugo PEIXOTO  



Ma photographie est 

insolite car ce n’est pas 

une photographie de 

tous les jours et que je 

cherchais une solution 

pour que le pinceau 

donne l’impression 

d’être enfoncé. Puis j’ai 

enfoncé la pointe du 

pinceau dans la peinture 

pour donner l’impression 

que c’est enfoncé. 

6B 

Jémima LOUIS  



On ne croise pas une chèvre tous les jours surtout en région 

parisienne et là, elle mange les feuilles d’un arbre alors que 

normalement elle broute l’herbe. 

6B 

Louis ROSE 



Cette photographie est 

insolite car j’ai vu sur le 

mur de ma maison une 

punaise en train de pondre 

des œufs verts flashy, et 

qui se collent les uns avec 

les autres. 

6B 

Maxence GAMA  



J’ai choisi de faire 

cette photographie 

car, en période de 

confinement, nous 

devenons tous un 

peu fous ! La bonne 

nouvelle est que la 

nature reprend ses 

droits, d’où le 

masque de pingouin. 

6B 

Victoire GUBETTI  

« On marche sur la tête ! » 



Mes parents m’ont pris en photo devant ce bassin dans les 

jardins du manoir d’Erygniac, en Dordogne. Me voilà en train 

de cracher l’eau de la fontaine à la place de la grenouille. 

C’est une photographie insolite ! 

6C 

Martin BRZOZKA 

3ème prix en sixième 

 



Voici la photographie d’un portail qui devait être accompagné 

d’une clôture et d’une maison. Cette photographie a été prise 

dans la forêt de Saint Sulpice de Favières. Au détour d’un virage 

alors que nous étions en pleine forêt, nous avons trouvé ce 

portail tout seul, cela nous a surpris. 

6C 

Maxence VERSACE 

5ème prix 

en sixième 

Le portail et la 

maison introuvable. 



Voici mon chat nommé 

Haribo et son doudou 

Tigrolu. 

Mon chat adore son 

doudou. Il l’aime 

tellement qu’il lui fait 

des câlins, il dort avec. 

On peut voir sur cette 

photographie qu’il fait la 

toilette à son doudou, 

voilà pourquoi j’ai choisi 

cette photographie. Je la 

trouve mignonne, drôle 

et insolite. 

6C 

Eva Hernandez 



Ce goéland est venu sur ma serviette manger nos madeleines. Il 

est même venu se servir dans le sachet. Soit il est gourmand, soit 

il manque des poissons dans l’océan ! 

6C 

Fabien LASSABE 

Quand un inconnu vient vers vous chiper vos madeleines Saint-Michel ! 



Voici la photographie « insolite » que j’ai prise dans la forêt de 

Saulx les Chartreux quelques jours après le 11 mai. 

Cette scène m’a interpellée car le peintre donnait l’impression 

de représenter en format paysage une peinture qui, pour moi, 

était en format portrait. 

6C 

Ilona FORICHEUR  



Je trouve que cette 

photographie est 

insolite car un 

chien, même en 

périodes difficiles, 

ne porte pas de 

masque, c’est donc 

pour ça que j’ai 

tenté de faire ceci 

avec mon chien. 

6C 

Paul LEKAWSKI  



Ma photographie 

est insolite car 

on se demande 

pourquoi mes 

cheveux sont 

comme ça, alors 

que rien ne 

tombe de mon 

plateau. 

6D 

Mahé SAUSSAYE-GOURTAY 

4ème prix en sixième 

 



Pour moi cette 

photographie est 

insolite car je n’ai 

jamais vu de ma vie 

une personne lire 

une histoire à un 

ourson en peluche. 

Surtout pas à un 

ourson habillé et 

assis en train de 

l’écouter comme si 

c'était un enfant 

réel. 

6D 

Inès CHAIBDRAA  



Cette photographie est 

insolite car elle 

représente une imitation 

d’un plat composé de 

pâtes, de sauce tomate 

et d’herbes. Elle est 

réalisée en pâte à sel et 

elle ressemble à un vrai 

plat sauf que l’on ne peut 

pas le manger. 

6D 

Léna VERILLAUD  



J’ai choisi cette photographie car le soleil c’est ce qui nous éclaire 

dans nos journées. Qui nous donne envie de faire des choses ou 

même d’en créer. Le soleil nous apporte beaucoup de choses. 

6D 

Ombeline DOLLIN  



Cette photographie représente au premier plan une 

chaussure et en arrière-plan,  il y a une jeune fille assise. Cela 

donne l’impression que je suis dans la chaussure. 

6D 

Sarah TEMFACK-MAHOU  



Ma photographie est insolite car on me voit manger de la 

barbe à papa mais elle est spéciale.  

En effet, c’est de la barbe à papa « nuages ». 

6E 

Isabelle LE BESNERAIS  

8ème prix en sixième 

 



Ma photographie 

consiste à faire 

croire que ma 

cousine va être 

enfermée dans 

un verre. 

6E 

Andréa DAUTOVSKI  



Texte non envoyé. 

6E 

Armand CASSAING  



Cette 

photographie est 

insolite car on ne 

voit pas tous les 

jours une poule 

pondre un œuf 

Kinder. 

6E 

Chloé BORDENAVE  



Cette photographie est 

insolite, car on n’a pas tous 

la chance de pouvoir voir 

un éléphant en liberté, 

c’est quelque chose 

d’impressionnant, que l’on 

ne voit pas dans la vie de 

tous les jours. C’est 

d’autant plus magique de 

voir des animaux sauvages, 

de voir où ils vivent, 

comment et pourquoi. 

6E 

Cyrielle LARUELLE  



Une personne sans tête ? 

Voilà pourquoi cette 

photographie est insolite et 

même très bizarre. 

Cela fait quand même un 

peu peur,  non ? 

Nous avons pris cette 

photographie en Catalogne 

(Espagne) en 2013 pendant 

que l’on se promenait dans 

la ville. 

6E 

Jeanne LE MOIGNO  



J’ai pris cette photographie de nuages et j’ai fait quelques 

modifications sur les ombres et la couleur. 

6E 

Lorie TECHER  



Pour faire ma 

photographie, j’ai 

décidé de prendre 

en photographie ma 

tortue. J’ai mis de 

l’eau pour faire un 

reflet et j’ai ensuite 

utilisé un effet 

miroir. 

J’ai décidé de faire 

une tortue a deux 

têtes car ça n’existe 

pas, ce qui rend 

cette photographie 

insolite. 

6E 

Louis TRIADOU 



Je trouve que cette 

photographie est 

insolite car elle sort 

de l’ordinaire. Cela 

fait bizarre de voir un 

Stormtrooper jouer à 

un jeu vidéo car c’est 

un combattant, sa 

place n’est pas devant 

un jeu vidéo mais à la 

guerre. 

6E 

Lucas CHANONIER VUKONIC  



Regardez bien cette 

photographie, il y a 

des animaux 

cachés… 

6E 

Lucie GLORION 

Ce sont des 

chauves-souris, 

photographie 

que j’ai prise en 

Guyane en 2018. 



Voici une photographie insolite prise pendant nos vacances. 

Elle est insolite car les canards ne sont pas prioritaires 

d’habitude. 

6F 

Adrien MAN 



Ma photographie est 

insolite car on peut voir 

une rose qui a poussé 

au milieu des ronces et 

des arbres dans la forêt, 

me faisant penser à une 

image de conte de fée. 

6F 

Etel JOSEPH 



« Amateur de boite » 

Le chat s'ennuyait donc pour nous embêter il décida de se 

mettre dans la boite de puzzle.  

6F 

Solenn SINTES 



Ma photographie est insolite par ce que la brioche que j’ai 

réalisée ressemble à une maison alors que nous sommes en plein 

confinement. 

6F 

Thibault DEPARIS 



Parce qu’on dirait qu’un animal de glace sort de la carafe.  

Mais aussi parce qu’il a fallu prendre cette photo au 100ème de 

seconde près pour capter le mouvement de l’eau au bon 

moment. 

6G 

Clément THOLLIER 

En quoi ma photo est-elle insolite ? 



La photographie 

a été prise sur 

la plage du Petit 

Nice lors d’une 

promenade. 

Nous avons 

trouvé une rose 

sur la plage.  

6G 

Margot BARBIER-SACRISTE  



Ma photographie 

est insolite car 

dans la rue des 

poulettes résident 

des poules ! 

6G 

Marion ALVAREZ-DUMARQUEZ  



Pablo Picasso m’a inspiré 

pour ma photographie 

insolite car, pour moi, ce 

peintre est un modèle 

d’originalité artistique. 

Cette idée m’est venue en 

regardant les tableaux de 

l’artiste, des œuvres 

uniques. Dans mon 

imagination, je me mets à 

sa place et je peins sur un 

support humain. 

6H 

Elsa DIAS COUTINHO  

9ème prix en sixième 

 



Je prétends que 

cette photographie 

est insolite car le 

ballon que j’ai 

explosé forme avec 

les lunettes de 

soleil une tête et je 

trouve que c’est 

beau avec les pics 

sur les côtés. 

6H 

Anthony HIEU-THUAN TUNG  

La façon dont je l’ai fait et aussi insolite car il fallait mettre la vidéo 

au ralenti ou faire une rafale et éclater un ballon rempli d’eau avec 

une aiguille. 



Je considère que 

cette photographie 

est insolite car la 

personne a utilisé 

des déchets pour 

faire son œuvre, des 

choses que l’on jette 

sans y faire attention 

mais là l’œuvre nous 

interpelle. 

6H 

Clément TRAN  



Cette photographie 

est insolite car ce 

n’est pas courant de 

voir un chien déguisé 

en nageur ! 

6H 

Fleur ROBERT  



Cette photographie 

est insolite car faire 

pousser une fleur 

dans une botte sort 

du commun. Les 

bottes font partie 

de la tenue des 

jardiniers, elles ne 

sont pas des 

jardinières. 

6H 

Jade KAIS  



J’ai pris cette photographie car c’était la première balade après 

le confinement. C’était vraiment un plaisir de profiter de la 

nature après deux mois. J’ai trouvé ce cygne, sur le lac de 

Brétigny,  magnifique. 

6H 

Maxence LETEL 



Cette photographie 

est insolite car 

quand on zoome sur 

ce qui a germé sur 

la pomme de terre, 

on peut voir une 

forme qui ressemble 

à un visage… 

6H 

Maxime LEBRETON  



Cette photographie est 

insolite car elle montre la 

beauté de la nature et la 

population qui y vit (l’insecte). 

Cela nous montre que nous 

ne sommes pas les seuls à 

vivre et qu’il faut respecter la 

nature et ses habitants. Sur 

cette photographie un 

moucheron se repose sur 

une pâquerette (peut-être 

qu’il bronze comme nous) ce 

qui montre qu’eux aussi ont 

droit de se reposer et de 

vivre. Comme nous ils 

mangent, ils dorment, ils 

marchent (volent)…. 

6H 

Sofia BENNIS  

Tout ça pour dire que nous 

devons prendre des nouvelles 

de nos proches et profiter des 

uns les autres. 



Notre photographie 

n’est pas très originale 

dans le sens où les fleurs 

en photographie sont 

souvent présentes, mais 

elle ramène de la bonne 

humeur nous avons fait 

cette photographie pour 

nous amuser, c’est bien 

de gagner mais il faut 

aussi participer.  

6H 

Sydney GIORDANO et Scarlett DELAMBILY  

Elle nous inspire l’été et la joie, cette photographie nous met de 

bonne humeur ! Au début nous étions partis sur quelque chose de 

différent mais par la suite nous avons trouvé cette idée plutôt bien ! 

Une de nous deux a eu l’idée du thème et l’autre à fait le cadrage.  



5A 

Pauline JARNOUX  

Ma photographie est insolite car c’est un panorama dans lequel 

j’apparais trois fois sous différentes poses. Pour réaliser cette 

photographie, nous nous sommes mis sur le mode panorama et nous 

avons fait défiler jusqu’au moment où la pose avait été prise en 

photographie ainsi de suite jusqu’à ce que le rendu final me plaise. 

4ème prix en cinquième 

 



5A 

Chloé SECA  

Voici ma photographie 

insolite. Je la trouve 

insolite car on dirait que 

c’est ma chienne qui 

prend la photographie 

(un selfie). 



5A 

Estéban MATTEI  

Photographie « Ailes d’ange », 

mi femme (ma mère lol), mi 

ange, qui représente un 

symbole religieux dans la 

religion catholique. 

Créature divine proche de 

Dieu, mais aussi le symbole 

de protection. 

Ces êtres invisibles « anges 

gardiens » qui veillent sur 

nous pour notre protéger. 

Les ailes d’ange caractérisent 

également la pureté, la beauté 

et la force ! 
Israël ; Tel Aviv, quartier Hatsafon-Hayashan. 



Super costaud ! Ha ha, 

vous savez faire ça vous ?? 

Transporter un aussi 

grand arbre dans un seau 

est impossible dans la vie 

de tous les jours.  

Même pour les papas 

super musclés !! 

Agathe VANNIER 

5B 

3ème prix en cinquième 

 



Pour moi cette 

photographie est 

insolite car l’endroit 

que j'ai choisi est 

un endroit étroit de 

8 cm, qui est entre 

une armoire et un 

mur. Et aussi cet 

endroit n’est pas 

une bibliothèque. 

Liana CHAIBDRAA 

5B 



Cette photographie a été prise à Sables d’or les pins en Côtes 

d’Armor. Elle est insolite par le dégradé de couleurs allant du 

violet à l’orange en arrière-plan et sa couleur noire au premier 

plan. On peut aussi apercevoir une plage. 
Mélina BOUTIN 

5B 



Cette photographie représente un potager avec quelques légumes 

de la taille d’un homme, mais une personne veut les ramasser 

seulement avec une brouette. Nicolas SAMSON 

5B 

Pour cette 

photographie, j’ai 

réalisé un potager 

dans lequel les 

légumes étaient un 

peu trop ambitieux 

pendant le 

confinement. Avec 

une brouette, on ne 

peut pas ramasser 

tous les légumes car 

ils sont trop gros. 



Photographie prise de la route francilienne à côté de chez moi qu’il 

est impossible de voir ainsi en période normale surtout à cette 

heure-là. Je trouvais donc insolite de voir ça. Paul GUINAUDEAU 

5B 

Dimanche 24 avril 2020 à 21H12. 



Voici ma 

photographie 

insolite, mon 

chat avec des 

lunettes et une 

montre !! 

Mon chat est 

le patron d’une 

entreprise qui 

fabrique des 

couvertures 

confortables. 

Pierre JANNIN 

5B 



Ma photographie insolite  

représente de petits jouets  

à échelle humaine dans un  

monde « normal » et « mature ». 

Pour réaliser mon œuvre, j’ai d’abord pris en photographie la rue de mon appartement un 

jour ensoleillé, puis j’ai photographié des petits « lego » avec un angle précis. 

J’ai ensuite mis ces deux images sur le logiciel de montage « GIMP ». 

A l’aide des outils proposés, j’ai pu mettre plusieurs effets à l’image finale. 

J’ai incrusté mes personnages sur l’image de la rue en essayant de respecter les 

proportions ainsi que l’emplacement du soleil. 

J’ai aussi mis quatre « lego », à différents endroits afin de donner du « vivant » à l’œuvre. 

Pour finir, j’ai rajouté u flou, afin de faire l’effet « tilt shift », pour donner une impression de 

maquette à ce monde humain. 
Thomas MONTI 

5B 



Ma photographie est 

insolite car nous 

apercevons la forêt et 

une feuille au centre 

(je ne connais pas 

son nom). 

Irina AUGUSTE 

5C 



J’ai choisi cette 

photographie comme 

image insolite car en 

admirant le ciel, le 

soir, tard, en tentant 

de voir passer des 

chauves-souris, j’ai été 

témoin du passage 

d’une starlink. C’est 

une traînée de 

satellite très rare à 

observer. 

Mathys JOBERT 

5C 



C’est une photographie 

insolite car, en cette 

période de pandémie, 

j’ai eu l’idée de pousser 

à l’extrême l’utilisation 

du gel hydroalcoolique. 

Titouan FILHOL 

5D 

2ème prix en cinquième 

 



C’est une photographie insolite car Dark Vador (du film Star 

Wars) demande à Harry Potter de rejoindre le côté obscur de 

la force. C’est pour cela que c’est insolite, car ce n’est pas du 

tout le même genre de film, un de magie, l’autre de fiction. 
Clément BIZOLIER 

5D 



De plus, je trouve ça assez drôle, mais sur cette photographie, si on 

regarde de plus près, on a l’impression que ce sont deux yeux qui 

ont été collés avec un montage, mais pas du tout. J’ai juste pris une 

photographie de mon œil, mais cet effet optique est dû aux reflets de 

mon œil et à la position de mes cils. 
Laureline GIZZI 

5D 
Je trouve que cette 

photographie est 

insolite car elle est 

très détaillée grâce 

à une chose, une 

goutte d’eau que 

j’ai déposée sur 

l’objectif de mon 

téléphone. 

Certaines personnes pourraient pensez que cela flouterait l’image, 

mais bien au contraire, elle la détaille. 



J’ai fait un jeu d’ombre. Je 

me suis placée les bras 

devant moi, de manière à 

regarder un téléphone. 

Ma mère, elle, a levé ses 

bras en l’air. Ensuite, nous 

avons cadré la 

photographie pour avoir 

l’impression de voir mon 

ombre. Ce qui est 

improbable car elle ne 

correspond pas aux 

gestes que je fais. 

Mathilde BUZY  

5F 
5ème prix en cinquième 

 



Cette photographie est 

insolite puisque je me 

trouve à l’intérieur de la 

bouteille en verre ; 

cependant ce n’est qu’une 

impression. On a l’illusion 

que j’essaie de m’extraire 

de cette bouteille. Or, 

dans la réalité, une 

bouteille est de petite 

taille par rapport à un 

corps humain. 

Cyrielle BRETON  

5F 



Cette photographie est 

insolite car elle représente 

un prédateur (le chat) à côté 

de sa proie (le pogona), mais 

pourtant il ne le chasse pas. 

Ils sont zen, posés et ne 

bougent pas : chacun fait sa 

vie ! 

Lucie SARREO  

5F 



Mon chat se prendrait-il pour une poule ? Il passe ses journées en 

leur compagnie… mais toujours pas d’œuf ! 
Maël ALLEAUME  

5F 



J’ai décidé de réaliser cette 

photographie car je voulais 

mettre de la couleur dans 

nos vies en cette période 

plutôt sombre du 

confinement. Au départ, je 

voulais peindre un nuage, 

mais je me suis dit que cela 

serait mieux quelque chose 

avec de la couleur, comme 

un arc en ciel. 

Valentine DICONNE 

1ème prix en cinquième 

 

5G 



Voici la photographie de 

mon chat Sushie dans une 

épuisette. Nous avons dû 

la « pêcher » sur le toit 

de la maison de mes 

grands parents car elle ne 

savait pas descendre. J’ai 

pensé que cela pouvait 

être une photographie 

insolite ! 

Anna QUEFFELEC  

5G 



Cette photographie 

est insolite parce 

qu’habituellement un 

chien ne porte pas 

de lunettes de soleil 

avec un chapeau et 

qu’il prend la pose !! 

Nimaé LAJOYE  

5G 



De plus nous ne voyons pas l’hublot de l’avion, donc nous avons 

l’impression que la photographie a été prise en dehors de l’appareil. 

Cette photographie a été prise lorsque je suis allée en vacances au 

Portugal au mois de décembre dernier. 
Noémie SIGISCAR  

5G 

Ma Photographie est insolite 

car elle est prise dans le ciel 

(lors d’un coucher de soleil). 

La plupart des photographies 

sont prises sur terre. Il y a 

plusieurs effets lumineux et 

de couleur. C’est comme si 

nous étions dans un monde à 

part.  



Mon avis : Je vois le visage d’un monstre la bouche grande ouverte, des yeux 

écarquillés et une branche qui représente les bras du monstre. C’est une image 

insolite car les personnes qui ne font pas attention aux paysages et à la nature qui 

les entourent ne pourront sans doute pas l’apercevoir. 
Titouan CAES 

5G Le Monstre de l’arbre 

« La paréidolie » est un phénomène 

psychologique qui consiste à 

associer une forme, un objet ou un 

phénomène naturel inconnu pour le 

cerveau à une chose que nous 

somment capable d’analyser. Par 

exemple la paréidolie peux 

permettent aux gens de dégager des 

sentiments selon la forme que va 

voir la personne, chaque personne 

peux voir quelque chose de différent 

(cela peut dépendre de son 

imagination.) cette photo est insolite 

car pour voir le visage il faut avoir 

de l’attention et de l’imagination.                                       



Cette photographie est insolite 

car je trouve bizarre que des 

animaux ne portent pas des 

masques. Cet animal est un 

cochon d’Inde, c’est une 

femelle. Elle se prénomme Nala.  

Porter des masques n’est pas 

normal, (maintenant si). Les 

animaux, par contre, ne doivent 

pas porter de masque. Donc je 

trouve que cette image fait une 

impression assez insolite. 

Zia Moudarres 
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