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Indications techniques sur les conditions de réalisation : 

« Le Petit Karl : de Villejuif à TOKYO », ce sont deux années d’images pétries de sincérité, de résilience, d’abnégation. C’est aussi une fenêtre sur la beauté de 
la France, de l’adolescence, des sports de pleine nature, du battant des lames au sommet des montagnes. Munis d’appareils professionnels (Gopro, canon 
5DMIII, BlackMagic 6Kpro, drones…) mais aussi de leurs propres smartphones d’ados, ce reportage dévoile comment dix jeunes reporters sont partis croquer 
le monde en Van. Les clichés sont parfois accompagnés d’extraits écrits par les Jeunes Reporters durant le voyage, à retrouver sur la maap polarstep du projet. 
  
Difficile de ne retenir que 15 instants des 3000 images et des dizaines d’heures d’enregistrement capturées ces deux dernières années. Aussi, ces 15 clichés son 
majoritairement raconté à travers le personnage de Cheickna, membres du club médias parmi d’autres. C’est aussi une série de cliché à lire au prisme de 
l’adolescence, des années covid, de la fin du collège. Un parcours initiatique en 15 images, symbole d’une lutte contre le déterminisme social et d’une 
philosophie qui se veut profondément existentialiste.

Présentation : 
Le Journal du Petit KARL, c'est le club-médias du Collège Karl Marx (Villejuif, REP), un petit collège de banlieue parisienne où les profs d'EPS proposent à 
leurs élèves de rêver en grand. Depuis 2019 et la reconnaissance du Surf, du Skate et de l’Escalade comme disciplines olympiques aux Jeux Olympiques de 
Tokyo, trois profs lancent 10 élèves de 5ème dans un pari fou :  

« Et si, vous aussi, vous partiez au Japon pour découvrir ces trois nouveaux sports olympiques ? » 

Trois années, deux classes médias, beaucoup d'efforts et une pandémie mondiale plus tard, la décision du Japon est claire : il n’y aura pas de spectateurs 
internationaux à Tokyo. Face à cette décision du Comité International Olympique, l'abandon est simple, mais le Petit Karl décide de rebondir.  

Ces 10 Jeunes Reporters vont alors faire évoluer leur projet. 

Et si l’aventure existait déjà en France, chez nous ? Et si arpenter le monde, c’était déjà s'aventurer par-delà les murs de sa cité ? de son quartier ? de sa région ? 

Passée, cette euphorisante évidence, le club médias se lancent dans une idée folle :  
réaliser un road trip de 3000km, en Van, à destination des spots les plus emblématiques de surf, de skate et d’escalade en France.

Le PETIT KARL : de Villejuif à TOKYO

http://Toute%20les%20conditions%20%C3%A9taient%20r%C3%A9unies%20pour%20faire%20du%20surf,%20le%20ciel%20%C3%A9tait%20d%C3%A9gag%C3%A9%20et%20il%20n%E2%80%99y%20avait%20pas%20beaucoup%20de%20vent.%20M%C3%AAme%20si%20%20l%E2%80%99eau%20%C3%A9tait%20pas%20mal%20froide%20tous%20s%E2%80%99est%20tr%C3%A8s%20bien%20pass%C3%A9,%20mais%20une%20chose%20est%20s%C3%BBr%20:%20le%20surf%20c%E2%80%99est%20dur!!!


Le Petit KARL : de Villejuif à Tokyo

Insérer ici une photo 
issue de votre reportage 

(Elle devra illustrer au mieux celui-ci)
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«  … à  Tokyo  ?  »

Insérer la photo ici
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17 Octobre 2019 

Les visages poupons de dix enfants qui 
s’apprêtent à se lancer dans une longue quête. 

En haut,  
ils ne savent pas ce qu’ils font au CDI ce jour là. 

En bas,  
la seconde où ils apprennent la destination  

de leur aventure : « …. à Tokyooooo ?????? » 



Insérer la photo ici
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Avec  nos  pe t i t e s… vo ix

25.000€  
C’est ce qui sépare le groupe du rêve en 2019. 

C’est quoi 25.000 € à 12 ans ? 
Comment on réunit cette somme ? 

Déjà… c’est loin Tokyo ? 

Agissons avec nos petites mains. 

Mais surtout parlons, racontons, communiquons, 
écrivons les lignes de cette histoire insensée en 
laquelle nous croyons…. afin que nos péripéties 

embrasent les ondes 

Cheickna hésite, tremble, apprend. 



Insérer la photo ici
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Entre  l e s  murs  au  CDI

Les « Jeunes Reporters »,  
c’est comme ça qu’on les appelle 

C’est aussi comme ça qu’ils s’appellent entre eux 

Trois années durant, ils apprennent à se servir d’une 
caméra, d’un micro, d’un trépied, d’un logiciel de 

montage, développent des savoirs-faires et surtout….. 

ils kiffent
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Insérer la photo ici
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C O V I D

La covid-19,  
c’est ce qui met fin au rêve de Tokyo  

après deux années de recherche de financement. 

C’est aussi ce qui renforce la rage de vaincre des 
Jeunes Reporters, des professeurs, et cette envie de 

tout faire pour aller au bout de leurs idées.  

En Mai 2021, changement de cap pour Cheickna,  
les yeux rivés vers le prochain objectif. 
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Insérer la photo ici
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S u r r é a l i s t e

Deux ans quasiment jour pour jour après  
le premier euros récolté, ça y est. 

Pour lancer le road trip, chaque JR est doté d’un  
sweat « Le Petit Karl » et d’un skateboard offert par 
Charlotte HYM. Première skateuse aux JO de Tokyo 
en Août 2021, Charlotte offre également à Cheickna 

son premier cours de skate.  

Ébahi, Cheickna a des étoiles plein les yeux. 
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Cosa Skate Park, Chelles  (77)
« ENFIN, le grand jour est arrivé.  

Aujourd’hui, Vendredi 15 octobre 2021, nous, membres du Petit Karl, avons pris la 
route pour notre road trip dans toute la France.  

Nous partons à la rencontre des athlètes et des lieux emblématiques des sports  
néo-olympiques que sont le skate, le surf et l’escalade 🤩  » 



Insérer la photo ici
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S u r l a  v a g u e

Après avoir émis sur les ondes,  
Cheickna surf sur la vague 
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« Toute les conditions étaient réunies pour faire du surf, le ciel était dégagé et il 
n’y avait pas beaucoup de vent. Même si l’eau était pas mal froide tous s’est très 

bien passé, mais une chose est sûr : le surf c’est dur ! » 

Hossegor (40)



Insérer la photo ici
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A u  g r é  d u  g r è s

10

Les doigts et le coeur serré sur les prises  
d’un site naturel d’escalade. 

Parc national des calanques, Marseille (13) « C’était la première fois que nous, les jeunes reporters, faisions de l’escalade sur un vrai 
rocher. C’est pourquoi on avait un petit peu peur au début, et avons pensé qu’il n’y avait pas 

assez de prises. Mais une fois au contact de la roche, on a remarqué qu’il y avait enfaite 
plusieurs prises qui étaient cachées et souvent difficiles à tenir »



Insérer la photo ici
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Plongeon  dans  l ’ inconnu

  
Première fois à la montagne, 

Première fois en surf, 
Première fois sur un skate, 

Première plongée sous la mer  
Première f….. 
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Calanque de Niolon (13)

« On a tous trouvés ces expériences incroyables, mais surtout mémorables »



Insérer la photo ici
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Ple in  océan

Alors que Cheickna est sous l’eau à droite, 
son camarade Samy à gauche renverse son canoë  

en plein océan 
 

Samy ne sait pas nager.  
Respirer, garder son sang froid, conserver sa lucidité. 

Chacun retiendra SON aventure
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Calanque de Niolon (13) « Les kayakistes quant à eux, ont appris à remettre le kayak à l’endroit car le kayak peut se 
retourner sur l’eau. Ils ont appris à évoluer en pleine eau sans paniquer. Après cela ils sont 

venus voir les plongeurs en pagayant, qui étaient au côté opposé. »



Insérer la photo ici
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S a n s  a r t i f i c e

Cheickna prend de l’assurance. Cela se voit dans sa 
posture, dans son regard, dans ses photos. 

 
Après l’océan, c’est au coeur des montagnes suisses 

qu’il surf la vague…. artificielle. 
Le contraste entre la chaleur de la lumière, et la 

fraicheur de l’air, est quand à lui bien réel et  
vient magnifier l’instant. 
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Alaya BAY, Sion (SUISSE)



Insérer la photo ici
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S e r i a l  S h o o t e r

3 
2 
1 

📸
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Bordeaux (33)



Insérer la photo ici
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Window

Les fenêtres, c’est le terrain vague de Cheickna.  
La fenêtre espace-temps dans laquelle il se laisse 

volontairement glisser, c’est celle du Van.  
Comme Alice au pays des merveilles, il plonge dans 
une contemplation infinie du flux de paysages qui 

défilent devant ses paupières. 

Il faut dire que les fenêtres, Cheickna adore ça, 
 et en a fait son cadre d’expression.
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Quelque part sur les routes de France
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Tupa i ' a

Connaissez-vous la légende de Tupai’a ? 

Gibus de Soultrait est surfeur, écrivain, rédacteur en 
chef du Surfer’s Journal mais surtout philosophe. 

 
Quand il lance notre café-philo sur l’Histoire du surf 
par cette question, elle prend tout de suite un grand 

« H ». 
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Cité de l’océan, Biarritz (64) 
« Après le repas, nous sommes allés à la Cité de l’Océan où nous avons croisé Gibus, un 
surfeur qui nous a raconté autour d'un bowl les origines du surf (le surf à été créé par les 
Polynésien et l’influence du navigateur Tupai’a, avant d’arriver bien plus tard en France 

par la ville de Biarritz »



Insérer la photo ici
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Plén i tude

Sentir la chaleur du soleil sur sa peau  
là où tout est froid comme la glace.
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« Après cette ascension de 3842 mètres dans la cabine du téléphérique, nous voilà 
arrivés en haut, avec de la neige a perte de vue. On pouvait aussi voir le Mont blanc. 

Alors que nous étions sous la mer Méditerranée il y a quelques jours, nous voilà à 
présent côte à côte avec le toit de l’Europe. Malgré un soleil brillant, le froid est 

saisissant »

Pic de l’Aiguille du Midi, Chamonix (74)



Insérer la photo ici
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Le  PETIT Kar l

où comment 10 élèves  
s’autorisent à rêver en GRAND 

Merci
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