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 Présentation du thème général :

Le sujet portera sur : l'exclusion des pauvres.

Nous allons vous expliquer pourquoi cette 
dernière a duré si longtemps et fait encore 

aujourd'hui de nombreuses victimes.



  

L'intérêt :

L'intérêt de se 
livret est de 

sensibiliser les 
personnes à la 

pauvreté...

...et de prendre un 
autre regard sur les 

personnes qui en sont 
victime.

L'intérêt ?



  

La plupart des personnes 
voit les pauvres comme 
une « catégorie » de 
personnes en-dessous des 
personnes dite « normal » 

Cela montre que les 
personnes qui font ça les 

méprisent plus que d'autre et 
ne les respectent pas. Je 

pense qu'elles ont oublier que 
nous sommes tous égaux 
malgré la richesse ou la 

pauvreté.



  

Le choix des caricatures

J'ai choisi cette caricature 
car elle représente, pour 
moi, au mieux l'exclusion 
sociale des pauvres, donc 

qu'elle est un choix 
judicieux.

Cette caricature représente 
une personne pauvre vivant 
dans la rue et une personne 
vivant en appartement. Cela 
représente une inégalité qui 

perdure même en hiver.

C'est image 
représente une 
personne vivant 

dan la rue et 
dans une boîte 

avec écrit 
dessus « contrat 
minceur » .C'est 
pour cela que je 

l'ai choisi.



  

Cette image 
représente une 

personne quittant sa 
maison ou son 

appartement faute 
d'une cause que l'on 
ne connaît pas. Je 
l'ai choisi car cette 

scène se passe très 
souvent au cours de 
la vie de certaines 

personnes.

L'image 
représente un 
docteur faisant 

une consultation 
sur une 

personne 
pauvre. Je l'ai 
choisi car le 

docteur à l'aire 
de mépriser le 

pauvre homme.

Cela représente une 
personne pauvre se faisant 
crié dessus par une autre 

personne qui lui dit de ronfler 
moins fort. Cela montre qu'il 
y a encore une injustice et 
c'est pour cela que je l'ai 

choisi.



  

Critères de choix

J'ai choisi mes caricatures selon des critères bien précis :

-Il faut que les caricatures soient bien en rapport avec le thème.

-Que les caricatures n'aient pas à blesser certaines personnes.

-Quelles puissent sensibiliser les personnes au problème qu'est la 
pauvreté.

-Que les caricatures ne s'approche pas de la politique.

-Que je puisse les commenter en faisant un petit texte.



  

J'espère que se livret vous aura plu.J'y ai 
consacré beaucoup de temps et j'en suis très 

fier.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

