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Les objectifs de cette action sont de :
 Permettre aux élèves de développer leur sens de
l’observation.
 Encourager la curiosité et la créativité.
 Donner forme à son imaginaire.
 Développer la sensibilité artistique et l’expression des élèves.
 S’enrichir culturellement, rencontrer, étudier des œuvres.
 Acquérir des savoirs et techniques spécifiques.
 Représenter le monde environnant.
Descriptif
Cette action permettra aux élèves de s’initier à la photographie
tout en développant la créativité et le sens de l’observation. Le but
n’est pas de devenir un photographe expert. Deux challenges
seront proposés dans l’année : un en novembre/décembre et le
deuxième en avril/mai.
En amont de ces chalenges, des documents pédagogiques seront
proposés afin de préparer les élèves.
Lors de chaque challenge, 1 thème sera proposé. Une photo par
thème et par classe sera envoyée, celle qui illustrera selon les
élèves le mieux le thème.
Une grille d’analyse sera proposée afin de répondre au mieux aux
attendus (respect du thème, originalité/créativité, technique de
prise de vue).Un double jury sera proposé pour élire les photos
lauréates :
- les élèves participants par un vote en ligne pour le prix des
élèves
- des professionnels pour le prix du jury
Les photos sélectionnées seront publiées sur le site de l’IEN de la
zone océan indien ainsi que sur le site de l’ambassade de France,
des établissements et de l’AEFE.
Les classes lauréates recevront également un diplôme.
Préparation
Des documents pédagogiques seront fournis en amont de manière
à préparer les challenges. Analyse de photographies, découvertes
de photographes célèbres, techniques (prises de vues, cadrage) et
éventuellement retouches légères pour le cycle 3.
Matériel:
Inutile d’avoir un matériel perfectionné (seront acceptés appareil
photo numérique, tablette ou même téléphone portable).
Parcours de l’élève
Cette action s’inscrit dans le cadre du PEAC (Parcours
d’Education Artistique et Culturel).

