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Grp LMCA DGD/Photographie Les idées 
Encadrant(e)s 

ENSAD 

1 

Bouaouiss 

Souhail 

 

Bellachhab Marwa 

Aït Sab Chadia 

Atzemourt Abdellah 

 يوميات حذاء مصاب

 

 

M. SARDAOUI 

Mme MOUKHLI 2 Chakri Khadija 
Hamouichou Malak 

Achhab Salma 

El Yaagoubi Mahmoud 

La comparaison entre le confinement actuel et 

le confinement dans les années 60 

3 
El Harchy 

Nouhaila 

Habib Chorfa Sara 

Amine Zineb 

Hajjouji Youssef 

Les avantages et les inconvénients du 

confinement 

4 
Figuigui Badaoui 

Douae 

Rachidi Salma 

Arsalane Youness 

Ben Allouch Zaineb 

Le confinement : l’esprit du début et le résultat 

de son acceptation... 

M. AMHAIMAR 

Mme BOUGDRIG 

5 Flaiki Mohamed 
Harrak Rim  

Chaouqi Hafsa 

Zemmourine Imane 

Dans un monde dévasté par l’épidémie vit un 

petit garçon âgé de 5 ans avec sa famille, privé 

de sortie à cause du chaos qui envahit le 

monde à l’extérieur. Ses parents décident de 

coller un poster dans sa chambre qui reflète un 

monde plus gai, tout commence quand il 

découvre la réalité cachée. 

6 

 

Lih Fadila 

 

 

 

 

El Haidi Oussama 

El Waid Mohamed 

Charki Imane 

Une assistante-réalisatrice avait l’opportunité 

d’assister à un tournage d’un célèbre 

réalisateur, mais à cause du confinement le 

tournage est annulé et elle est restée dans la 

maison. Au début elle était désespérée, mais 

après elle commence à penser positivement et 

décide de consolider ses compétences et 

d’apprendre de nouvelles choses qu’elle avait 

toujours voulu découvrir. 

 

 

 

 



7 Manar Amal 
Mouatassim Rim 

Serhane Hamza 

Abainou Saad 

Un étudiant qui souffre de l’insomnie se trouva 

seul dans une chambre toute sombre, vide 

,avec un rideau qui filtre le soleil, mais qui 

laisse passer la lumière dans un monde qui 

souffre d’une pandémie, une maladie 

infectieuse émergente s’appelle 

CORONAVIRUS. 

Ce dernier se sent faible à cause du 

confinement, démoralisé, ennuyé qui va alors 

être habité par un sentiment d’impuissance, 

d’isolement, de désespoir et d’échec. tout cela 

va le conduire à des comportements agressifs 

et violents envers son entourage. 

M. ALAOUI 

Mme AOUHASSI 

8 Nagach Amine 
Mouhib Aya 

Sabi Nawfal 

Alshaikhkhalil Lana 

Notre idée met en scène un jeune 

étudiant nommé Saïd en pleine période de 

confinement. Loin de sa précieuse famille 

pendant le jour de son anniversaire, il essaie de 

mieux vivre ces circonstances en restant 

constamment connecté à ses parents et à sa 

fratrie à travers différents appareils 

électroniques. Durant tout le court-métrage, le 

personnage principal simule un faux bonheur 

en recréant son idéale journée en famille. Il ne 

tardera pas à comprendre que cette simulation 

virtuelle ne pourra jamais compenser la chaleur 

familiale qui lui manque et combler le vide qu’il 

ressent. 

9 Mesbah Kaoutar 
Oussou Chaymae 

Sikeri Taha 

Boukhris Naim 

L’idée de vidéo : on va faire un documentaire, 

et dans ce vidéo on va répondre aux questions 

sur le coronavirus ; comment le coronavirus 

a-t-il commencé dans le monde ? Par quel 

pays ? Que font les pays pour lutter contre le 

virus ? L’impact de coronavirus sur l’économie 

mondiale ? L’impact social et économique sur 

le Maroc ? Et toutes ces réponses vont être 

présentées en images et en illustrations. 

10 
Bartali Manal 

 

Jerjoub Elmehdi 

Ait Zaouite Louizat 

Belharty Leila 

L’état de la terre après le coronavirus 

 

M. CHAFIK 

Mme NAHID 

11 Marzouki Zineb 
Mharrach Abdelhakim 

Marzak Maha 
Comparaison entre la vie avant et après 

coronavirus. 

12 
Loukrifi Khadija 

Mahassine 

Bouchra 

Rkha Chaham Fatima 

Ezzahra 

Talbi Abderrahmane 

Un jeune homme survit miraculeusement au 

Coronavirus et il s’oblige de se conformer à la 

quarantaine malgré les souffrances 

psychologiques. 

 

 

 

 

 


