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LA PHOTOGRAPHIE 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

Compétences B2i travaillées dans ce défi 

Retrouvez les compétences TICE développées dans ce défi sur le site Webélèves 

Education artistique et culturelle 

Les pratiques photographiques sont partie intégrante de l'éducation artistique et culturelle des élèves. Elles s'inscrivent dans le cadre 

pédagogique du cinquième domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture : "les représentations du 

monde et l'activité humaine". 

Objectifs éducatifs 

 Développer la réflexion autour de l'image photographique à travers la rencontre des œuvres et la découverte de la création ; 

 Réfléchir aux enjeux de la photographie dans ses divers usages et pratiques ; 

 Sensibiliser la communauté éducative aux problématiques de l'image en général ; 

 Faire preuve d'esprit critique face à l'image. 

Retrouvez sur le dossier complet sur la photographie.   

 

 
 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?page=defi_competences&id_rubrique=147
http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?page=defi_competences&id_rubrique=147
http://eduscol.education.fr/cid53093/photographie.html#lien1
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Autres ressources et sites autour de la photographie : 

 

Retrouvez tous les articles concernant la photographie sur le site départemental Education 
artistique et culturelle en Isère. 

 

Des clics et des classes : introduction à la photographie 

Parcours à travers une exposition de photographies initiée par le SCÉRÉN-CNDP et lancée 

conjointement par les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale. Ce parcours 

propose des repères dans l'histoire de la photographie, des clés d'entrée dans l'art du 

photographe et des propositions pédagogiques... 

 

Maison de Nicéphore Niepce : site du musée historique de la photographie. 

 

Agence photographique de la RMN : catalogue d'images d'art de l'Agence photographique 
de la Réunion des musées nationaux. 

 

Expliquer la photo numérique aux enfants c’est pas sorcier 

 

Autochromes.culture.fr : propose des textes illustrant la technologie du procédé de 
photographie couleurs inventée par les frères Lumière en 1903.  

 

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?rubrique142
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?rubrique142
http://classes.bnf.fr/clics/
http://www.photo-museum.org/fr/niepce-invention-photographie/
http://www.photo.rmn.fr/
http://www.rondbleu.com/fr/10886-expliquer-la-photo-numerique-aux-enfants-c-est-pas-sorcier
http://www.autochromes.culture.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?rubrique142
http://classes.bnf.fr/clics/
http://www.photo-museum.org/fr/niepce-invention-photographie/
http://www.photo.rmn.fr/
http://www.rondbleu.com/fr/10886-expliquer-la-photo-numerique-aux-enfants-c-est-pas-sorcier
http://www.autochromes.culture.fr/

