
 
Le déroulement des ateliers photos : 

 
Atelier d’initiation avec diaporamas interactifs adaptés selon les 
différents publics et le temps de l’atelier.  
Cette initiation peut varier de 30 minutes à 1h30.  
 

- Notions visuelles utiles à connaître (textures, motifs, géométrie, 
contrastes et tons de couleurs, abstraction, lumière) pour 
apprendre à regarder et avoir des idées de prises de vues.  

- Règles de bases sur la composition, prises de vues et fonctions de 
l’appareil photo. 

- Exemples d’erreurs à ne pas faire 
- Lecture et commentaires d’images pour valider les nouvelles 

connaissances 
- Jeux pédagogiques 

 
Séances prises de vues pour mettre en pratique les nouvelles 
connaissances et recevoir des conseils. 
 
Téléchargement, tri des photos et commentaires pour apprendre de 
ses erreurs et sélectionner les meilleures photos 
 
Production d’expositions, de diaporamas et calendriers selon le 
choix du groupe. 
 
Appareils photos de qualités (Canon G11, G12)  peuvent être fournis 
pour l’atelier.  
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Programme pour les écoles primaires, collèges et 
centres de loisirs 
 

Journée photos  
 
Pour les écoles, il est possible d’organiser une journée photo à la journée avec une 
heure de préparation en classe le matin suivi d’une sortie  sur le terrain. Le tri, l’analyse 
des photos et la production d’une exposition et calendrier peut se faire en classe 
ultérieurement sur une demi-journée. Cela est modulable selon le nombre d’élèves par 
classe. 
Pour les centres de loisirs, il est possible d’organiser une initiation à la photographie sur 
une journée. 
 
Rando photos sur 2 jours + ½ journée en classe 
 
Les randonnées en montagne se font en présence d’un accompagnateur en montagne 
qui apporte ses connaissances sur le milieu montagnard (la faune, la flore…)  la lecture 
du ciel, et des contes lors de la veillée  
La nuit peut se passer dans un refuge, ou en bivouac.  
En début de soirée, un atelier photo est organisé par petits groupes qui trient les photos 
de la journée selon les critères définis. Un diaporama des meilleures photos et photos 
ratées est ensuite projeté afin de mettre les nouvelles connaissances en pratique durant 
la seconde journée.  
Le tri des la seconde journée et la production de travaux photos peut se faire en classe 
ultérieurement.  
 
Classes découvertes sur plusieurs jours.  
 
Même principe en plus approfondi ou en incorporant des journées land-art.  
 
Sorties photos à thème  
 
Possible à organiser pour travailler en complémentarité avec le programme scolaire.  
Exemples : l’eau, la biodiversité, travaux complémentaires avec des thèmes abordés en 
art plastique (reprises des notions visuelles)… 
 
Tarifs : Me contacter. 
Possibilité d’organiser des projets qui s’autofinancent en grande partie avec la vente de 
calendriers par les élèves. 
 
Projet pédagogique : Me contacter 
Sandrine Rousseau est agrée par l’éducation nationale pour intervenir dans les 
écoles. 
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Pour les écoles primaires, collèges et centres de loisirs 
 
PHOTOGRAPHIE 

- Découverte de la photo en milieu naturel ou urbain :1 journée + ½ 
journée en classe 

- Randos photos sur 2 jours + ½ journée en classe 
- Classes découvertes photographie sur plusieurs jours.  

 
LAND-ART 

- Découverte du Land-art : 1 journée  
- Randos Land-Art sur 2 jours + ½ journée en classe 

 
PHOTOGRAPHIE et LAND-ART 

- Randos photos sur 2 jours + ½ journée en classe 
- Classes découvertes sur plusieurs jours.  
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