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Contacts Domaines concernés en Histoire des arts Cycles

Mme Teresa Kaufman
teresa.kaufman@wanadoo.fr
Teresa KAUFMAN
74400 Chamonix - FRANCE
Tel : +33 (0)6 08 95 89 42 
E-Mail : 
teresa.kaufman.photowalks@gmail
.com 

- les arts de l’espace : architecture, jardins, 
urbanisme ;
- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, 
bijoux ;
- les arts visuels

2 - 3

Tarifs
Selon type de
projet. A voir

avec
l'intervenante.

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le travail non - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail oui

1 - Présentations 
Objectifs du travail

Les PHOTO WALKS sont des parcours découvertes dans la vallée de Chamonix à travers les
villages et les lieux naturels, uniques et insolites.  Les itinéraires ont été conçus pour sensibiliser
le regard de l’élève, stimuler sa curiosité pour mieux connaître, apprécier et comprendre les
particularités  de  son environnement  alpin.   Les PHOTO WALKS servent  aussi  à  socialiser
l’enfant lors des rencontres avec les gens du pays qui animent et  habitent le terroir.  L’appareil
photo n’est que  l’outil qui engage l’enfant dans la voie de la découverte.  Il peut ainsi devenir le
maître d’œuvre de ses impressions si sa curiosité est éveillée.   Pour le motiver à progresser et
à développer sa propre « signature », son individualité,  il est toujours conseillé d’assurer un
projet  de  reconnaissance  des  jeunes  artistes   par  le  biais  d’une  présentation/exposition
d’images; photo, dessin, poème, texte…  

L’OBJECTIF :  la  sensibilisation  du  regard,   la  stimulation  de  la  curiosité  grâce  aux
rencontres, d’échanges et de découvertes…  avec éleveurs, artisans, artistes, jardiniers et
pourquoi pas boulangers, garagistes, guides de montagnes…  

3 – Situations
problèmes pour des
entrées diversifiées

• Comment redécouvrir  le  patrimoine naturel,  humain, architectural des villages
dans la vallée de Chamonix et des environs ?

• Découvrir les métiers d'autrefois ? (entre société de consommation et société de biens durables)

-  Possibilité de faire les parcours en ANGLAIS combinant la sensibilisation du regard avec l’expression verbale
en anglais sur un terrain de découverte et inspirant

4 - Modalités
d'intervention et
déroulement des

séances

Plusieurs itinéraires sont proposés dans la vallée de Chamonix mais tous les itinéraires sont le
résultat d’une création sur mesure et en accord avec l’instituteur ou prof.  Il est aussi possible
d’envisager un itinéraire ailleurs en Haute Savoie - en dehors de la vallée de Chamonix - en me
permettant  le  temps  nécessaire  pour  sa  création.   Toutes  les  saisons  sont  propices  aux
PHOTO WALKS car chaque saison possède son charme et sa robe de couleur.  Cependant,

une sortie en hiver implique une préparation vestimentaire importante.  

5 - Lien avec les
compétences du

LPC 
(d'autres compétences plus

transversales sont aussi
sollicitées)

Palier 1 - Compétence 6 
Palier 2 - Compétence 5 
- Identifier les périodes de l’histoire au programme : Le XIXème 
- Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région
où vit l’élève.
- Comprendre une ou deux questions liées au développement durable et agir en
conséquence

6 – Liens possibles
vers d'autres parcours

Fiche 26Fiche 26  : Xavier Dunand -  : Xavier Dunand -  Les chemins des diligences - vallorcineLes chemins des diligences - vallorcine
Randonnée – littérature - histoire Randonnée – littérature - histoire 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/PLEA/Fiche26.pdf

Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc
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La poésie comme « traces » des moments passés avec Teresa
Madame CollavetMadame Collavet,  enseignante à Peillonnex  a produit un magnifique projet PHOTO/POESIE issu de cette sortie et une
exposition qui a voyagé  jusqu’à Vallorcine .
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