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PRÉFACE

 Depuis 1987, Stimultania Pôle de photographie est AU 
CARREFOUR DES INTERROGATIONS DE CE MONDE. Stimultania 
défend une photographie en prise avec l’Homme, une photographie 
debout, investie, sans distance frileuse, vive et écorchée. Son objectif : 
faire découvrir – dans les meilleures conditions – des œuvres 
photographiques et donner au regardeur la possibilité de VIVRE 
DES EXPÉRIENCES individuelles et collectives, d’EXPRIMER DES 
CRITIQUES. 

Stimultania travaille dans le champ de l’éducation à et par l’image 
photographique en développant notamment un outil pédagogique 
innovant, les mots du clic.

les mots du clic prend la forme d’un jeu. Ici, pas de gagnant ou perdant, 
PAS DE BONNE OU MAUVAISE RÉPONSE.

les mots du clic offre un espace, un temps et une méthode pour 
OBSERVER UNE PHOTOGRAPHIE de manière collective, aiguiser 
son regard et ACQUÉRIR DU VOCABULAIRE. C’est un outil d’analyse 
d’image et bien plus encore.

les mots du clic ne nécessite PAS DE SAVANTS PRÉ-REQUIS et se 
nourrit des références de chacun. Il permet au joueur d’alimenter son 
patrimoine culturel, d’élargir son point de vue au contact de ceux des 
autres.

les mots du clic ENCOURAGE LES CAPACITÉS à choisir, argumenter, 
accepter le désaccord. Il invite chacun à prendre part à une PENSÉE 
COLLECTIVE et à DÉBATTRE. C’est un outil pour restituer la complexité 
du réel.

Découvrez les règles du jeu au format vidéo en cliquant sur l’image ci-dessus  
ou sur www.stimultania.org/les-mots-du-clic

www.stimultania.org/les-mots-du-clic
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 En 2017, Stimultania entame, grâce au soutien du Fonds Social 
Européen, une phase de recherche et de développement de l’outil de 
critique et d’interprétation d’image les mots du clic afin d’approfondir 
sa DIMENSION SOCIOLINGUISTIQUE et de répondre au mieux aux 
BESOINS DES TRAVAILLEURS SOCIAUX : parler du travail, soutenir le 
cheminement vers l’emploi et accompagner l’apprentissage de la langue 
française. 

En 2019, cette phase aboutit à la conception du coffret d’ateliers 
thématiques «IMAGES ET MOTS DU TRAVAIL», grâce au soutien 
de la Préfecture de la Région Grand Est et la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Grand Est et Bas-Rhin.

CYCLE DE 6 ATELIERS

 Conçu pour les formateurs linguistiques ainsi que pour les 
travailleurs sociaux, ce coffret apporte des ressources permettant 
de mener avec des PERSONNES ALLOPHONES et/ou en INSERTION 
PROFESSIONNELLE un cycle de 6 ateliers de 2h : 

– 4 ateliers de critique et d’interprétation d’images : pour parler du travail 
avec lescartes du jeu les mots du clic et des photographies d’artistes ;

– 2 ateliers de pratique photographique  : pour réinvestir et mettre en 
pratique les notions vues au préalable.

Pouvant être suivis chronologiquement ou expérimentés à l’unité, 
ces ateliers traitent la THÉMATIQUE DU TRAVAIL À TRAVERS  
DIFFÉRENTES ENTRÉES. Le cylce aborde progressivement et 
successivement des notions comme les secteurs d’activités, les gestes,  
les tenues, les transports, les rythmes, la pénibilité, la précarité, les 
relations humaines, la hiérarchie, le pouvoir, le genre, l’engagement 
personnel, l’utilité, etc.

GENÈSE 
ET OBJECTIFS

OBJECTIFS 
DU COFFRET
 
 
– S’inscrire dans un parcours 
    d’intégration sociale, 
    culturelle, citoyenne, 
    professionnelle.

– Soutenir les apprenants 
    dans leur cheminement 
    vers l’emploi.

– Favoriser l’acquisition 
    de vocabulaire du champ 
    lexical du travail.

– Se familiariser avec les 
    codes du monde du travail.
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Pour assurer le suivi et la réalisation du cycle d’ateliers, les formateurs 
ont en leur possession un kit d’outils complémentaires :

 
– 6 CORPUS DE PHOTOGRAPHIES D’AUTEURS traitant des différentes entrées 
thématiques et issues des travaux d’artistes ayant exposé à Stimultania ;

– 1 LIVRET FORMATEUR complet et illustré guidant pas à pas le formateur 
dans l’évolution du cycle et dans le déroulé de chaque atelier ;

 

– DES LIVRETS POUR CHAQUE APPRENANT : le livret joueur est un support 
individuel d’écriture, de mémoire et d’assimilation du vocabulaire, 
pensé comme les mots du clic selon des principes de didactique visuelle ;

 
– 16 FICHES ARTISTES apportant des éléments de biographie de chacun 
des auteurs et dévoilant les contextes de création des photographies ;

 
– 1 GLOSSAIRE permettant de se familiariser avec certaines cartes clés 
du jeu et d’aborder des aspects théoriques de l’analyse photographique.

PLUS D’INFOS

en cliquant ici ou sur
www.stimultania.org/
les-mots-du-clic/
coffret-travail

CONTENU

AVEC LES 
ŒUVRES DE :

Alain Bernardini,  
Christophe Bourgeois, 
Guillaume Chauvin,  
Joseph Gallix,  
Norbert Ghisoland,  
Pieter Hugo,  
Alain Kaiser,  
Benoît Luisière,  
Payram,  
Marion Pedenon,  
Olivier Roller,  
Denis Rouvre, 
 Po Sim Sambath,  
Viktoria Sorochinski,  
Rafaël Trapet,  
Mélanie Wenger.

https://www.stimultania.org/les-mots-du-clic/coffret-travail
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SUR LE TERRAIN

SE FORMER AU COFFRET  
«IMAGES ET MOTS DU TRAVAIL»

PUBLICS CONCERNÉS

 Les formations s’adressent à des FORMATEURS LINGUISTIQUES 
ou des CONSEILLERS et INTERVENANTS dans le milieu de l’INSERTION 
PROFESSIONNELLE. Les participants n’ont pas besoin d’être déjà 
familiers du jeu les mots du clic. 

 

 
DÉROULÉ DE LA FORMATION

– introduction à l’outil pédagogique les mots du clic ;  
– expérimentation collective du jeu à partir de photographies 
    abordant la thématique du travail ;  
– présentation du coffret «Images et mot du travail», 
   découverte des différents éléments le composant ; 
– prise en main concrète du cycle d’ateliers  
   et explication du rôle du formateur ; 
– temps d’échanges sur la méthode pédagogique, les modalités  
   d’usage et les adaptations en fonction des contextes.

TARIF 
350 € pour la JOURNÉE COMPLÈTE de formation 
+ les frais de déplacement.

Formation au coffret « Images et mots du travail» avec l’association 
Chemins d’Écritures, décembre 2020 © Stimultania

INTERVENTION 
SUR 2 TERRITOIRES
 
Stimultania propose les 
formations et l’animation 
de cycles d’ateliers sur 
les régions Grand Est et 
Auvergne-Rhône-Alpes.



IMAGES ET MOTS DU TRAVAIL / 2021

7

ANIMATION DU CYCLE D’ATELIERS

PUBLICS CONCERNÉS

 Les participants peuvent être des PRIMO-ARRIVANTS 
signataires du CIR, des APPRENANTS FLE (à partir du niveau A2), des 
personnes en INSERTION OU RÉINSERTION PROFESSIONNELLE, des 
JEUNES ou des ADULTES en cheminement vers l’emploi, etc.

DÉROULÉ DES ATELIERS

– présentation de Stimultania (atelier 1) ; 
– tour de table ;
– présentation de l’atelier ;
– prise en main de la boîte à mots ;
– atelier ;
– temps d’échanges et retour sur la séance. 

TARIFS

– 30 € PAR ATELIER + frais de déplacement ; 
– 180 € pour le CYCLE COMPLET, avec l’intervention 
    d’un photographe professionnel pour le dernier atelier.

Présentation du cycle d’ateliers, janvier 2021 © Stimultania



33 rue Kageneck  
67000 Strasbourg
03 88 23 63 11

1 rue Joseph Longarini
69700 Givors
04 72 67 02 31

Contact Grand Est : 
Maïté Smerz, médiatrice
lesmotsduclic@stimultania.org
maite.smerz@stimultania.org

Contact Auvergne-Rhône-Alpes :
Juliette Ganteille, chargée des outils 
graphiques et pédagogiques 
juliette.ganteille@stimultania.org

stimultania.org

 Depuis plus de 30 ans, Stimultania Pôle de 
photographie est au carrefour des interrogations de 
ce monde. Son objectif : faire découvrir – dans les 
meilleures conditions – des œuvres photographiques 
et donner au regardeur la possibilité de vivre des 
expériences individuelles et d’exprimer des critiques. 

Stimultania reçoit le soutien du ministère de la Culture 
(DRAC Grand Est et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), du 
ministère de la ville et du logement, de la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale, de l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires, de la Préfecture de la 
Région Grand Est et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, de la Région Grand Est et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, du Conseil Départemental du Bas-Rhin, 
de la Ville et Eurométropole de Strasbourg, de la ville 
de Givors.

Les actions de Stimultania sont soutenues par ses 
mécènes permanents, l’Hôtel Best Western Plus 
Monopole Métropole, le gîte Un olivier dans les étoiles, 
le Géant des Beaux-arts et par ses mécènes ponctuels, 
AG2R LA MONDIALE AGIRC-ARRCO.

Stimultania fait partie des réseaux Arts en résidences, 
Diagonal, Tôt ou t’Art et Versant Est.


