
faire photographie
une éducation par l’image 

initiation, expérimentation et découverte

La photographie et la création sont des outils au fort potentiel ouvrant un 
nouveau champ d’éducation. Cette proposition a été conçue pour inviter les 
enseignants à pratiquer et découvrir les principes et usages de la photographie 
d’auteur afin d’alimenter leur recherche pédagogique.

Elle permet d’aborder des notions clés en photographie (historiques, 
esthétiques, techniques) sous l’angle de plusieurs problématiques de société.

Souple et adaptable, elle se décline en trois formules : découverte, complète, 
approfondie.

20 enseignants, primaire ou secondaire toutes matières

 Découverte : 2 h (une 1/2 journée)
Complète : 5 h (une journée)
Approfondie : 10 h (deux jours)

Stimultania Pôle de photographie • 36 rue Joseph Faure, 69700 Givors
+33 (0)4 72 67 02 31 • www.stimultania.org



La proposition se décline en plusieurs volets qui se complètent mais peuvent 
être indépendants. Elle offre un ensemble d’exercices variés, de la pratique à la 
théorie, adaptables par les enseignants pour leurs élèves.

Chaque volet est composé de :
– lecture et analyse d’image, échanges et discussions, découverte d’auteurs avec 
l’outil Les Mots du Clic et l’utilisation d’ensembles de photographies choisies 
– apprentissages techniques, esthétiques et artistiques avec les ateliers de 
pratique
– approfondissements théoriques, culture générale, modes de diffusion, 
outils et exemples d’ateliers à faire avec les élèves, avec les prolongements et 
présentation d’actions d’éducation par l’image menées par Stimultania.

Cette proposition se veut vivante et interactive. L’enseignant est invité à 
expérimenter, à s’impliquer, que ce soit dans les échanges comme dans les 
activités de pratique créative. Enrichir son expérience, s’inspirer, se rendre 
acteur et conscient de ce qui peut être demandé à un élève et ce, quelque soit sa 
matière. 

Les volets

Faire parler le passé - p. 3 
Faire faces - p. 4
Dire la société - p. 5
Suspendre le corps - p. 6
reconstruire l’Histoire - p. 7

Déroulement et formules

Jour 1 =
10 h - 12 h : Les Mots du Clic   DéCouvErtE
13 h - 15 h 30 : atelier pratique #1      CoMPLètE
15 h 30 : restitution
16 h : fin

Jour 2 =
10 h - 12 h : Prolongements théoriques    APProFonDiE
13 h - 15h30 : atelier pratique #2     
15 h 30 : restitution
16 h : fin

 
proposition



 
faire parler le passé

Archive, patrimoine, histoire
Intime, universel

Réutilisation, détournement
Exposition, édition

Photographie argentique
Photographie numérique

Photomontage
Narration

SESSIoN DE jEu LES motS Du CLIC - 2 h

Contenu : présentation et pratique du jeu Les Mots du Clic ; lecture et analyse 
d’image ; échanges autour des notions clés ; découverte d’auteurs.
Corpus Stimultania : « Patrimoine et archives ».
Auteurs : « vies possibles et imaginaires », rozenn Quéré et Yasmine Eid-
Sabbagh ; « Le nouveau monde », Blanc et Demilly ; « L’absente », Bruno rosier.

AtELIER PRAtIquE - 2h30

Contenu : questionner la trace, l’empreinte, le détournement par le biais du 
photogramme - photographie sans appareil photo, laboratoire argentique.
Apprentissages : principes et techniques de la photographie, histoire de la 
photo, développement de la créativité, composition, ouverture vers l’abstraction, 
interprétation...

PRoLoNgEmENtS théoRIquES - 2 h

Contenu : la photographie argentique, la photographie d’archive revisitée, le 
document, le patrimoine, l’histoire, la photographie vernaculaire, l’édition, 
l’exposition.
Actions Stimultania : « Le nouveau monde », photographies de Blanc & 
Demilly, commissariat réalisé par Stimultania à partir du fond Picauld et Demilly 
(exposition et livre). « on sait pas/Qui c’est », résidence de Bruno rosier en lycée 
général à Ambérieu. « Givors plage », résidence d’Emmanuel Sapet en lycée pro 
à Givors.

AtELIER PRAtIquE - 2h30

Contenu : concevoir une narration à partir d’un corpus d’images d’archives 
donné, par le biais de l’écriture ou de l’enregistrement sonore. 
Apprentissages : langage, construction narrative, stimultation de la créativité, 
développement de l’imagination, travail de groupe, coordination, cohérence...

© Blanc et Demilly 



 
faire faces

Identité
Représentation, figure

Codes et faux-semblants
Apparence, appartenance 
Confrontation, face à face

Engagement, endurance, lutte
Portrait et autoportrait

outils numériques

SESSIoN DE jEu LES motS Du CLIC - 2 h

Contenu : présentation et pratique du jeu Les Mots du Clic ; lecture et analyse 
d’image ; échanges autour des notions clés ; découverte d’auteurs.
Corpus Stimultania : « Figures et apparences ».
Auteurs : « Figures du pouvoir», olivier roller ; « Kanak et Low tide », Denis 
rouvre ; « Anna et Eve » viktoria Sorochinski ; « ABCZ : tu vas tchéquie ? », 
Guillaume Chauvin ; « Besides », Amélie Zadeh ; « Self portraits », Zanele Muholi.

AtELIER PRAtIquE - 2h30

Contenu : tirer le portrait de l’autre, en utilisant différentes techniques, en 
s’inspirant des photographes vus lors de la session de jeu - photographie 
numérique, studio, éclairage.
Apprentissages : principes et techniques de la photographie (éclairage, lumière 
et ombre, cadrage...), confiance en soi, en l’autre...

PRoLoNgEmENtS théoRIquES - 2 h

Contenu : Les figures du pouvoir, les codes et les représentations, l’apparence. 
L’engagement et la résistance. Le rapport entre le photographe et son modèle. La 
prise de position par le corps, l’autoportrait « engagé ».
Actions Stimultania : « Faire faces », Stimultania et 10 femmes en apprentissage 
du français, centre social Camille Claudel ; « Primitifs », résidence de Benoît 
de Carpentier en érEA à Chambéry ; « Du singulier au collectif » résidence de 
vanessa Chambard en lycée pro à Bourg-St-Andéol.

AtELIER PRAtIquE - 2h30

Contenu : réaliser un selfie engagé - outils numériques, tablettes ou 
smartphone, web.
Apprentissages : outils numériques, réseaux sociaux, confiance en soi, 
engagement, écriture, sensibilisation à l’actualité...

Low tide © Denis Rouvre



 
Dire la société

Actualité, société, culture
monde, territoire, urbanité

Citoyenneté, engagement
Photographie concernée

Photographie numérique
Exposition, édition, installation

SESSIoN DE jEu LES motS Du CLIC - 2 h

Contenu : présentation et pratique du jeu Les Mots du Clic ; lecture et analyse 
d’image ; échanges autour des notions clés ; découverte d’auteurs.
Corpus Stimultania : « Culture et société ».
Auteurs : « Permanent Error » Pieter Hugo ; « Le vie russe », Guillaume 
Chauvin ; « Les villes continues », Sandrine Marc ; « Les égarés », Po Sim 
Sambath ; « transfert », n’Krumah Lawson Daku

AtELIER PRAtIquE - 2h30

Contenu : dire les révoltes en fabriquant une séquence photographique 
documentaire sur un thème choisi - photographie numérique, écriture, web.
Apprentissages : outils numériques, séquence photographique, actualité, 
sensibilisation, travail de groupe ou individuel...

PRoLoNgEmENtS théoRIquES - 2 h

Contenu : Photographie d’auteurs concernés, traitements des sujets sociétaux 
(immigration, urbanité, pollution, milieu carcéral etc.), usages de ces 
photographies et modes de diffusion.
Actions Stimultania : « Barricades», résidence de Joseph Gallix en MFr à 
tartaras ; « Liberté d’expression », résidence d’émilie Arfeuil en lycée général 
à Ambérieu ; « Le bruit des ombres » , résidence multidisciplinaire de rozenn 
Quéré et Benoît Pelé en maison d’arrêt.

AtELIER PRAtIquE - 2h30

Contenu : éprouver des limites (d’une feuille, d’un cadre, d’un espace) ou des 
contraintes (physique, et trouver un moyen créatif d’en sortir - photographie 
numérique, photocollage.
Apprentissages : débrouillardise, créativité, réactivité, travail de groupe, 
sensibilisation, réflexion...

Les égarés © Po Sim Sambath



 
suspenDre le corps

Corps, posture, attitude
geste, communication, langage

Espace, cadre
Photographie numérique

Photographie animée
multimédia, web

SESSIoN DE jEu LES motS Du CLIC - 2 h

Contenu : présentation et pratique du jeu Les Mots du Clic ; lecture et analyse 
d’image ; échanges autour des notions clés ; découverte d’auteurs. 
Corpus Stimultania : « Corps ».
Auteurs : « trônes délaissés », ivan Pinkava ; « ABCZ tu vas tchéquie? - Suzana, 
danseuse », Guillaume Chauvin ; «Scars of Cambodia », émilie Arfeuil ; 
« Sonomama », naohiro ninomiya ; « the Giants », Maïmouna Guerresi.

AtELIER PRAtIquE - 2h30

Contenu : qu’est ce qu’un geste important ? Se demander, fabriquer la réponse 
en image animée - stopmotion, GiF.
Apprentissages : outils numériques, montage vidéo, séquence photographique, 
travail individuel et de groupe...

PRoLoNgEmENtS théoRIquES - 2 h

Contenu : Le corps dans l’histoire, dans l’art (photographique) ; le mouvement, 
le geste ; la photographie au service du geste performatif, de la posture ; 
l’apparence, le vêtement, l’uniforme.
Actions Stimultania : « Suspendre le geste », résidence d’émilie Saccoccio en 
MFr à l’Arbresle ; « Le geste en sens contraire », résidence de topotrope en MFr 
à St-Chamond.

AtELIER PRAtIquE - 2h30

Contenu : prendre la pose, travailler le corps dans l’espace, tester les échelles - 
photographie numérique, photomontage.
Apprentissages : outils numériques, montage vidéo, séquence photographique, 
travail individuel et de groupe...

Trônes délaissés © Ivan Pinkava



 
reconstruire l’histoire

témoignage, document
histoire, territoire, conflit

Rencontre avec l’autre
mémoire

Photojournalisme, médias
Exposition, édition, presse

multimédia

SESSIoN DE jEu LES motS Du CLIC - 2 h

Contenu : présentation et pratique du jeu Les Mots du Clic ; lecture et analyse 
d’image ; échanges autour des notions clés ; découverte d’auteurs. 
Corpus Stimultania : « Histoire et conflit ».
Auteurs : « Photographs from the war in Afghanistan, Burke + norfolk », Simon 
norflok ; « tchétchénie », Stanley Greene ; « L’ombre de la guerre », Alain 
Kaiser ; « Portrait of reconciliation », Pieter Hugo ; « Scars of Cambodia », émilie 
Arfeuil.

AtELIER PRAtIquE - 2h30

Contenu : faire une image qui parle de liberté (ou de son manque) - photographie 
numérique, écriture.
Apprentissages : travail individuel et de groupe, engagement, imagination, 
débrouillardise, faire un choix...

PRoLoNgEmENtS théoRIquES - 2 h

Contenu : l’homme au cœur du conflit, le photojournalisme, la position du 
photographe face aux évènements, la trace, le document, la divergence, les 
moyens de diffusion.
Actions Stimultania : « Couches de souvenir », résidence de naohiro ninomiya 
au ycée pro Casanova à Givors ; « odyssées et mémoires », Stimultania au centre 
social Camille Claudel, Centre d’Education de Formation et d’insertion et collège.

AtELIER PRAtIquE - 2h30

Contenu : chercher les empreintes, les traces, sur le sol, le plafond, en macro ; 
inventer (ou pas) une mémoire - photographie numérique, écriture
Apprentissages : observation, stimultation du regard, créativité, inventivité...

Portrait of reconciliation © Pieter Hugo 


