
Terre Fragile
Un projet artistique et pédagogique 
pour venir au secours de la planète.
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Terre Fragile
Un projet artistique et pédagogique pour 

venir au secours de la planète.

Pendant l’année scolaire 2021-2022, le projet « Terre 
Fragile », soutenu par l’inspection académique 
de l’Eure, s’est invité dans plusieurs écoles du 
département. 

Accompagnés par l’artiste photographe Patrick 
Forget, des élèves de CP au CM2 se sont sensibilisés 
à l’avenir de notre planète. 

Les productions artistiques, présentées dans ce livret, 
ont été réalisées par les élèves des écoles primaires 
de Rugles, Guy de Maupassassant de Breteuil et 
Romain Rolland d’Evreux.

Les petits ambassadeurs de Terre Fragile nous 
montrent avec force, tous les questionnements, les 
inquiétudes et les espoirs de la jeunesse. 

Mais heureusement, comme le raconte la légende 
amérindienne du colibri, si chacun fait sa part, tous 
ensemble nous pouvons encore agir !





École primaire 
de Rugles

Enseignantes : 
Karine, Krystell, Océane

























École primaire
Guy de Maupassant 

Breteuil

Enseignantes : 
Annabel, Céline, Eugénie, Françoise





































École primaire 
Romain Rolland

Evreux

Enseignantes : 
Agnès et Fabienne



























Spécialiste de l’environnement et de la vie 
des terroirs, entre grands reportages pour 
la presse et éditions d’ouvrages, Patrick 
Forget pose son regard curieux sur le monde 
depuis 30 ans. En 2007, il fonde le collectif 
de photographes SagaPhoto.  

Parallèlement à son activité de reporter, 
il expose régulièrement ses travaux 
personnels au Sénat, au Carrousel du Louvre 
et dans les festivals photo comme  « Visa 
pour l’Image  », Barrobjectif ou Moncoutant. 
Sa dernière exposition, en octobre dernier à 
Maintenon, a reçu la visite de la ministre de 
la culture, Roselyne Bachelot. 

Depuis plusieurs années, il travaille sur 
le projet artistique « Terre Fragile » pour 
mettre notre planète au cœur d’un travail 
conceptuel. Ses œuvres photographiques 
fonctionnent comme des éclairages sur le 
réchauffement climatique et l’impact de 
l’Homme sur la planète.

À l’occasion de la COP21, une sélection de 
ses images a été retenue par La Poste pour 
le carnet de timbres collector « Agissons 
pour le climat ». 

En 2020, il conçoit le projet pédagogique et 
artistique «Terre Fragile» pour les écoles et 
les centres de loisirs pour sensibiliser les plus 
jeunes aux problématiques de transmission 
de notre environnement. 

Patrick FORGET
Artiste photographe

Contact
forget@sagaphoto.com 
Té l  :  06  80  41  24  68 
www.patrickforget.com
Facebook : Terre Fragile

mailto:forget%40sagaphoto.com?subject=Contact%20Terre%20Fragile
http://www.patrickforget.com
https://www.facebook.com/terrefragile


Terre Fragile
Une exposition artistique 

 support du projet pédagogique

« J’ai choisi d’utiliser la Terre comme l’élément principal 
d’un quotidien façonné par la main de l’Homme. Certes, 
les images interpellent sur la fragilité de la Terre mais 
cultivent également l’imaginaire et la conscience de 
chacun, notamment des plus jeunes. » 

Patrick Forget

« Nous n’avons pas hérité la terre de nos ancêtres, mais 
nous l’empruntons à nos enfants. »

Proverbe africain repris par Antoine de Saint-Exupéry

HÉRITAGE



BONNE CONDUITE

HÉMORRAGIE

LÉGENDAIRE

RENAISSANCE

ÉQUILIBRE



JOUVENCE COMPTE À REBOURS

PRÉCIEUSE

FONDANTE

NOURRICE
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Livret réalisé par Patrick Forget et imprimé en France en 2022





Ce livret est l’aboutissement 
de la rencontre des élèves 
de plusieurs écoles de l’Eure 
avec Patrick Forget, artiste 
photographe militant.

Porteur du projet « Terre 
Fragile », Il interroge sur 
le changement climatique, 
la préservation de la 
biodiversité et l’impact de 
l’homme sur la Terre. 

Un travail où l’art questionne 
la jeunesse sur l’avenir de 
notre planète et porte des 
messages forts restitués 
par les productions d’art 
plastique des enfants.INCANDESCENCE


