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Qu’est ce que l’AFP ?

L’AFP (Agence France Presse),c’est une agence de presse 
Française qui collecte et vérifie les informations l’AFP est 
présente dans le monde entier car elle à a peu près 1700 
journalistes repartis dans plus de 150 pays.Les journalistes 
photographie différents événement comme la guerre, la religion,le 
réchauffement climatique,l’immigration l’AFP sert à montrer des 
choses que nous n’avons pas l’habitude de voir .



  

La rencontre avec l’AFP

Pour les 20 photos nous les avons analysé avec un 
photo reporter et avec le rédacteur en chef de l’AFP 
pendant 10 minutes chacune donc nous avons donc 
pu voir toutes les photos.

● La rencontre avec l’AFP à été assez longue car nous 
avons mis du temps pour analyser les photos donc 
nous n’avons pas pu toutes les voire et donc à la fin 
ça devenait ennuyeux mais c’était très intéressant de 
comparer l’analyse que nous avions faites au collège 
avec celle du rédacteur en chef de l’AFP.

 

● La photo lauréate est une photo montrant un énorme 
feu de forêt en Espagne et des pompiers qui essaient 
de maîtriser le feu cette photo a été choisi car elle 
représente ce qui est arrivés en France cet été mais 
elle représente aussi le réchauffement climatique.



  

Photo lauréate

Vote des Jeunes de 15 ans



  

L’Euromaïdan

● L’Euromaïdan est le nom donné aux manifestations pro-européennes en Ukraine, ayant débuté le 21 novembre 2013 à la 
suite de la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union 
européenne au profit d'un accord avec la Russie .

● Ces manifestations ont été marquées par de fortes violences entre le 30 novembre et le 8 décembre 2013, et c'est pourquoi 
elles sont comptées parmi les conflits post-soviétiques. Les violences n'ont fait qu'accroître les mouvements de 
protestation, avec entre 250 000 et 500 000 manifestants à Kiev.

Place du 
Maïdan a
Kiev



  

Problèmes abordés dans le film

● Dans ce film Olga est réfugié en Suisse.Sa mère journaliste 
journaliste couvre les manifestations d’Euromaidan. Donc 
Olga et sa Mère sont en dangers dans leurs pays:l’Ukraine 

● Olga par ensuite en Suisse, pays d’origine de son père 
décédé. En Suisse Olga s’entraine pour les championnat 
d’Europe de gymnastique. Mais certaine jeune fille de l’école 
ne sont pas très gentille avec elle.

● Pendant ce temps la révolution à Kiev fait des morts et des 
blessés Sa mère y est grièvement blessés.

●



  

Mon Opinion

Nous n’avons pas bien compris la fin du film.

● En effet ,Olga s’entraîne pour les jeux Olympique mais on ne la voit 
pas y participer. 

● Nous n’avons pas trop aimé ce film car beaucoup de passsage sont 
difficiles à comprendre. 



  

● Regard des jeunes de 15 ans

● Wikipédia 
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