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Accompagner le décryptage des images

Séance type : animation 
d’un atelier photographique

Exemple de déroulé d’un atelier de photographie avec des 
enfants et des jeunes : chaque encadré présente des réponses 
possibles mais non exhaustives.

#1 IMAGES ET LECTURES D’IMAGES

 ● Présenter des photographies de divers auteurs.
 ●  Lire les images : ce que je vois, ce que je ressens. (voir la 
fiche « Lecture collective des photographies », page 32)

On peut proposer d’axer l’importance sur les éléments humains 
dans les photographies présentées. Les jeunes prennent 
connaissance du thème qu’ils aborderont eux-mêmes et de la 
forme de présentation de leur travail (tirage photographique 
d’exposition, diaporama sur grand écran, etc.).

#2 PRISE EN MAIN DE L’APPAREIL 
PHOTOGRAPHIQUE

 ●  Expliquer la manipulation et les règles élémentaires de 
cadrage et de composition. L’accent est mis sur l’aspect 
sensible de l’approche du sujet.

À la fin de cette séance, confier à chaque jeune un appareil qu’il 
gardera pendant une semaine pour prendre, seul, 20 vues sur 
un thème choisi (par exemple : vivre ensemble).

Première série de prises de vues
Selon le nombre d’appareils disponibles, elle pourra prendre 
plusieurs semaines. Pour éviter une baisse d’intérêt, essayer 
de la limiter à un mois. Il est donc nécessaire de disposer d’au 
moins un appareil pour 4 jeunes.

#3 PRÉSENTATION ET ANALYSE DES PREMIERS 
RÉSULTATS

 ●  Une présentation est faite collectivement dès le retour des 
appareils, par projection des photos réalisées. On analysera 
en particulier le choix du moment et de l’espace.

 ●  Chacun est invité à regarder le travail de ses camarades et 
à laisser s’exprimer sa sensibilité par rapport à ce qu’il voit.

Deuxième séance de lecture d’images
Il est souhaitable de procéder à une deuxième séance de lecture 
d’images après la réalisation de la première série de prises de 
vues par les jeunes afin de mieux rattacher la théorie à leur 
pratique.

 ●  On insistera sur les éléments qui peuvent être mieux maî-
trisés lors de la prise de vue (les lumières, les contrastes, 
les lignes et masses, les points forts, l’organisation dans le 
cadre, etc.).
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 ●  Il faudra alors faire comprendre que tous ces éléments (choi-
sis ou parfois involontaires) sont déterminants dans la lecture 
et l’analyse qui sont faites de la photographie.

 ●  Conseiller pour les prises de vues suivantes. Le travail peut 
se structurer individuellement, avec des sous-thèmes qui 
peuvent être choisis et explorés pour approfondir des idées 
qui apparaissaient dans les premières images.

#4 CONSTRUCTION DE SA PROPRE IMAGE

Deuxième série de prises de vues
Chaque jeune a de nouveau un appareil à sa disposition pendant 
une période de huit jours avec 20 nouvelles photos à faire. Ainsi 
chacun aura pris en tout 40 vues.

Lecture des images et première sélection
 ●  Une présentation est faite collectivement dès le retour 
des appareils, par projection des photos réalisées.  
On analysera en particulier le choix du moment et de l’espace.

 ●  Chacun est invité à regarder le travail de ses cama-
rades et à laisser s’exprimer sa sensibilité par rapport  
à ce qu’il voit.

 ●  Mettre en avant les images qui provoquent les ressentis les 
plus forts. Chacun découvre le regard de ses camarades ; on 
discute sur les ressentis différents.

 ●  On argumente pour effectuer une première sélection col-
lective.

#5 SÉLECTION EN VUE D’UNE PRÉSENTATION 
PUBLIQUE

La sélection est faite par l’adulte qui encadre le groupe, en 
tenant compte des avis exprimés par les jeunes.

Une séance est ensuite consacrée à l’explication des choix 
artistiques opérés.

Présentation du travail réalisé
Auprès d’un public extérieur, découverte du ressenti d’autres 
jeunes et d’adultes.
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Accompagner le décryptage des images

Des outils et des initiatives

ÉDUCATION AUX MÉDIAS, À L’INFORMATION  
ET À L’ART PAR L’IMAGE

Plateforme Ersilia
Ersilia est une plateforme pédagogique qui vise à éduquer 
le regard, le sens critique des jeunes pour les rendre plus 
conscients de leurs capacités et du monde qui les entoure, à 
partir d’images de l’art contemporain notamment. Elle s’adresse 
aux enseignants, aux artistes et aux jeunes, sur inscription.
www.ersilia.fr/authentification

« Decryptimages », le portail d’analyse de l’image
Ce site internet est le fruit d’une longue collaboration entre la 
Ligue de l’enseignement et l’Institut des images. Il est dirigé par 
Laurent Gervereau, président de l’Institut des images et auteur 
du Dictionnaire mondial des images.

Portail d’éducation à la culture visuelle, Decryptimages propose 
des analyses tant historiques que contemporaines sur une 
diversité de supports (publicités, cinéma, télévision, photogra-
phies, gravures...). De nombreuses références scientifiques sont 
également proposées ; ce regard universitaire vient approfondir 
des ressources plus ludiques telles que les expositions téléchar-
geables ou les modules d’apprentissage en ligne.
www.decryptimages.net

ÉDUCATION AUX GRANDES THÉMATIQUES 
SOCIÉTALES ET TECHNIQUES DE CINÉMA

Le fil des images
Le fil des images est un observatoire sur les problématiques et 
les expérimentations de l’éducation à l’image, région par région. 
Il mutualise les initiatives des pôles d’éducation aux images du 
Centre National de la Cinématographie (CNC) mais s’adresse 
à toute personne intéressée par ce domaine.

Le site recense l’actualité et les innovations de l’éducation 
artistique et culturelle consacrée aux images (publications, 
évènements, interventions politiques…). Une rubrique plus 
pédagogique, intitulée « expériences », communique autour 
d’ateliers pratiques mis en place avec des jeunes, publics empê-
chés, adultes en formation... Enfin, des dossiers thématiques 
gratuits en ligne creusent des réflexions communes aux acteurs 
de l’éducation aux images.

www.lefildesimages.fr

Ciclic est l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et 
la culture numérique, née sous l’impulsion de la Région Centre 
et de l’État. Elle est à l’initiative du site UPOPI, université popu-
laire des images. Cette université permet à celles et ceux qui le 
désirent, amateurs d’images ou néophytes, de se réapproprier 
leur regard et de progresser dans leurs connaissances. Un outil 
pour tous les passeurs, enseignants, médiateurs, éducateurs, 
parents et élèves.
www.upopi.ciclic.fr/upopi

ÉDUCATION À LA PHOTOGRAPHIE

Les Rencontres d’Arles ont développé un outil numérique 
gratuit pour tous, issu de l’expertise de terrain du festival en 
matière d’éducation à l’image. L’atelier des photographes est 
une plateforme de ressources (interviews, liens et analyses) 
et d’ateliers créatifs en lien avec les enjeux de l’éducation au 
regard. Ces contenus sont à expérimenter de 6 ans à l’âge 
adulte, dans le temps scolaire ou le temps des loisirs. Cet outil 
gratuit permet aux éducateurs, médiateurs, enseignants et 
aux curieux de faire découvrir la photographie autour de vingt 
auteurs et des dizaines d’ateliers pratiques. L’ensemble du 
contenu des ateliers est disponible sur le site après inscription 
gratuite.
www.latelierdesphotographes.com

« Pause Photo Prose », une initiation ludique à la lecture de 
l’image
Conçu par Les Rencontres d’Arles dans le cadre d’une expé-
rimentation, en concertation avec les professionnels de la 
photographie, de la formation et de l’animation, le jeu Pause 
Photo Prose a été testé par une centaine de groupes et suivi 
par un évaluateur externe tout au long de son élaboration. Ce 
jeu d’équipe propose de se questionner sur l’origine des pho-
tographies, leur polysémie, leurs usages. Mettre ensemble des 
mots sur des photos permet de sortir du simple « j’aime / j’aime 
pas » pour tendre vers une autonomie du regard, aiguiser son 
œil de citoyen, de consommateur d’images, se forger un point 
de vue personnel et le partager avec d’autres.
www.rencontres-arles.com/fr/pause-photo-prose


