
Pratique de la photographie à l ’école
Education du regard et environnement.



…pour apprendre à voir le monde

 La photographie est 

un outil pour 

l ’éducation du 

regard et 

l ’éducation à 

l ’environnement.

À la découverte de son quartier, de son village.



…pour garder le souvenir

 La photographie permet 

de garder la mémoire

d ’une sortie, d ’une 

activité particulière faite 

en classe     ( atelier 

d ’arts plastique, 

expérience scientifique, 

danse, cirque, etc…).

Au musée d ’Art moderne de Strasbourg.
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…pour rêver

et favoriser le passage dans l ’imaginaire

 en fabriquant des 

images porteuses 

d ’émotions.

« On a fait une cabane avec des 

branches de saule ».



…pour donner les éléments d ’une première culture 

artistique

 En observant des photographies 

d ’artistes, pour voir et dire : « Pendant que 

j ’ai encore une ombre » de J-H Lartigues

 En se constituant une petite collection 

de photographies



L ’ IMAGE PHOTOGRAPHIQUE : 
le cadrage

John Coplans : « Sebstportrait » 1987

Plan moyen de la plage de Palombaggia

« Photographier, c ’est choisir de montrer 

quelque chose, c ’est découper une petite partie 

de ce que nous voyons autour de nous… »



L ’ IMAGE PHOTOGRAPHIQUE : 

la prise de vue numérique

 Le numérique :         
facile,              
économique, 
expérimental…

 Choisir son sujet

 Expérimenter divers 
cadrages d ’un même 
sujet

 Faire des choix, en 
fonction de ce que je veux 
montrer

 Imprimer sur papier en 
dernier lieu



Faire des choix pédagogiques…

 se choisir un élément d’étude précis ou…



…préférer aborder la notion de paysage

 Etendue de pays 
qui s’offre à la vue. 
Une telle étendue 
est caractérisée 
par son aspect. 
LAROUSSE

 Représentation d’ 
un site naturel ou 
urbain par la photo, 
le dessin, la 
peinture, etc…



Lire le paysage :

 Observer les formes, les lignes, les couleurs, les matières / 
matériaux, les limites  du paysage : dessins, photographies, 
collectes, enregistrements sonores…



Lire sa ville, son village, un lieu nouveau :
Réaliser des inventaires d’objets ou d’éléments qui le compose

Détail du mur d ’images réalisé par un collectif d ’artistes à New-York.



Réaliser des inventaires photographiques

 Inventaire des arbres qui poussent autour de l ’école  : gros plans de la cime.



Organiser une promenade sensorielle à partir de photos : 
cheminer à travers le quartier pour repérer les éléments photographiés, les 

observer, les identifier

Point de départ : le parking devant l ’école  / Point d ’arrivée : la grille devant le cimetière



Une promenade sensorielle :
pour collecter des indices,prendre des repères…

Photos

Dessins, croquis

Frottages



Une promenade sensorielle :
pour prendre des photos selon un parti pris



Une promenade sensorielle :
pour travailler sur un sujet précis : 

recherche de la présence de l ’eau dans mon village



De retour en classe, après une promenade : 

représenter son cheminement : par le dessin, de mémoire…



Photographier des portions du paysage observé 
Intervenir sur les photos : matériel feutres noirs / crayons de papier…

 Continuer la photo, dessiner le hors champ ( ce qui n’est pas visible sur le cadrage 

réalisé.)

 Nommer les lieux, écrire des listes, des phrases, des textes…



Représenter des portions du paysage observé :
Utiliser ses photos : décalquer certains détails pour les mettre en valeur



Représenter des portions du paysage observé :
Utiliser ses photos : décalquer les lignes fortes / mettre en peinture



Représenter des portions du paysage observé :
Décalquer, associer, superposer…

 Intervenir sur sa photo, autour de sa photo …

 colorer avec des pastels, avec des aquarelles, des crayons de couleur



Représenter des éléments du paysage observé :
associer diverses représentations

 Associer avec d’autres photos, avec des peintures, des dessins, avec des 
textes, des cartes, des objets ou de vrais éléments collectés sur le terrain...



Christo : associer photo aérienne et photo d’un lieu

 « The gates »

 Central Park.New York



Garder une mémoire visuelle et écrite
de ses découvertes et des émotions vécues sur le terrain…

 Création de carnets de bords, alimentation du cahier de vie : compilation de textes et 
d ’images crées.



Garder une mémoire visuelle et écrite

 Images et textes 

 le lexique lié à l ’étude 

d ’un sujet particulier

 Phrases - légendes  de 

photos

 Inventaires des éléments 

repérés sur la photo : 

listes de noms / adjectifs 

 Textes narratifs, C. R de 

sortie, textes imaginaires 

et  poétiques… 



Carnets de mémoire

 Carnet : calepin, cahier, carnet 
de dessin, carnet de croquis, 
carnet de voyage, carnet de 
notes, carnet de bord, carnet d’ 
atelier, carnet d’ adresses…

 Mémoire : « Faculté de conserver 
et de rappeler des états de 
conscience passés et ce qui s’y 
trouve associé. ».  Fixation, 
conservation, rappel et 
reconnaissance des souvenirs. »

 Mettre en mémoire, venir à la 
mémoire, se souvenir, garder en 
mémoire, se remémorer, se rappeler, 
penser à, reconnaître, mémoriser, 
réminiscence, oubli, absence, 
omission. ( selon les définitions du Petit 
Robert.)



Carnets natures

 Support de sortie 
sur le terrain, ils 
contiennent objets 
de récolte, choses 
observées, 
dessinées ou 
photographiées, 
carte du lieu, etc….



Carnets natures



Carnets de bord
( de plantations, de collections, d’atelier, etc….)

 Ils racontent l’histoire 
d’un travail qui s’est 
constitué petit à petit…

 Carnet de bord : atelier de 
gravure sur bois.



Carnets de bord : plantations et herbier





Carnet d’atelier…ou de collection





Autres carnets contemporains




