
DELIBARATION JURY PROFESSIONNEL 

CHALLENGE PHOTO DECEMBRE 2020 
 

Après un vote en ligne, le jury s’est réuni en visioconférence pour délibérer, le 8 janvier 2021. 
 

Toutes les photos ont été étudiées et analysées, le jury a été particulièrement sensible : 
 

• aux légendes qui accompagnent les photos ; 

• aux photos qui racontent une histoire ; 

• à la composition des photos. 
 

Il est important de préciser que la technique n’a pas été le critère principal par les membres 

du jury mais plutôt leur ressenti.  

Certains ont été très sensibles aux émotions provoquées par les photos ainsi qu’aux textes 

qui les accompagnaient. La présence de personnage.s était importante pour certains car 

ils apportaient de la vie, du dynamisme, même si on ne faisait que les deviner, ainsi qu’à 

l’histoire qu’elles racontaient. La spontanéité dégagée par certaines photos a également 

été appréciée. 
 

Voici les 3 photos plébiscitées par le jury pour le CYCLE 2 (sans classement) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fleur dans le ciel 

EPFC CE1 Une fleur qui rassemble 

CP-CE1 D Majunga 

Fleur, couleur, bonheur 

CE2B Tamatave 

EPFC CE1 
Observations du jury : 

Cette photo raconte une 

histoire. 

Présence d’une légende 

Photo vivante grâce à la 

présence de personnages 

Belle composition avec le 

chevauchement de plans. 

Il y a de la recherche 

avec la taille de la fleur au 

1ier plan qui paraît très 

grande, elle semble 

toucher les cheveux de 

l’enfant 

Belle lumière sur la fleur 

Observations du jury : 

Photo très esthétique 

Epurée, elle procure un 

sentiment de calme 

Il y a un beau travail de 

composition, de la 

recherche 

Belle harmonie et 

complémentarité des 

couleurs 

Présence d’une légende 

Observations du jury : 

Très beau contraste de 

couleurs, belle lumière sur 

la fleur 

Beau travail de 

composition avec les 

mains qui forment une 

fleur autour de la fleur 

Dynamique 

Présence d’une 

diagonale qui 

commence avec la 

bordure grise et qui se 

prolonge et se termine 

par le bras de l’enfant  

Présence d’une légende 

porteuse d’un message 

Travail collectif 

 



Voici les 3 photos plébiscitées par le jury pour le CYCLE 3 (sans classement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du jury tiennent à féliciter l’ensemble des élèves pour 

les photos qui ont été présentées et pour tout le travail qui a été 

mené pour les réaliser. 

 

 
 

Avec tous nos encouragements pour la suite. 
 
 

 

 

 

Je t’envoie une rose de 

l’amitié 

CM2 Collèges de France 

Tapis de fleur de jacaranda 

en récréation 

CM1 CM2 C EPF B Tana 

CM2 A La Clairefontaine 

Talatamaty 

Observations du jury : 

Message d’espoir, main 

tendue 

Présence d’une légende 

qui accompagne la photo 

avec un message 

Très bien composée avec 

les 2 plans, un premier plan 

net et un second plan flou, 

qui constitue un très beau 

contraste 

Les gouttes ajoutent un 

peu de magie à 

l’ensemble 

Observations du jury : 

Photo dynamique 

Il y a de la gaité, de la vie, 

on s’amuse 

On a l’impression d’être 

avec les élèves 

Beaucoup de spontanéité 

De très belles couleurs et 

belle lumière sur les jambes 

des élèves 

De l’originalité dans la 

prise de vue et belle 

composition avec les 2 

plans, le 1ier plan net sur le 

tapis de fleurs et l’arrière-

plan flou 

Présence d’une légende 

Observations du jury : 

La force de cette photo 

est le travail collectif qui a 

été mené pour la réaliser 

Elle a été pensée et 

réalisée en plusieurs 

étapes 

Beau travail technique 

(composition, cadrage…) 

Elle est porteuse d’un 

message 

 



JURY ELEVES 

CHALLENGE PHOTO DECEMBRE 2020 
 

Voici les 3 photos plébiscitées par le jury pour le CYCLE 2 (sans classement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les 3 photos plébiscitées par le jury pour le CYCLE 3 (sans classement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition des photos dans le musée virtuel 
https://www.artsteps.com/view/5ff6e6f38c14d70c735a0a18 
(Il est parfois nécessaire d’actualiser la page       afin de lancer l’ouverture 

 du musée  - Double clic pour avancer) 

Observations d’élèves : 

Les gouttes d’eau sont 

comme de la glace 

Je t’envoie une rose de 

l’amitié 

CM2 Collèges de France 

CE1A  

Laclairefontaine  

Ivandry 

CP1  

Paul et Virginie 

Maurice 

CP3 

 Paul et Virginie 

Maurice 

La rose seule au monde 

CM2 EPFA 

Les fleurs du printemps 

sont les rêves de l'hiver 

CM2 B BIRD 

https://www.artsteps.com/view/5ff6e6f38c14d70c735a0a18

