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Le Programme Culture Éducation lance le Plaisir artistique : Une image vaut mille mots, en collaboration avec la 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et Zoom Photo Festival Saguenay. Vous et vos élèves aurez la chance 

d’assister à une conférence sur le thème de la photographie comme récit, donnée par un des photographes 

professionnels invités par le Festival. À la suite de cette rencontre, les élèves auront à réaliser des clichés 

photographiques avec un cellulaire ou une tablette électronique et selon la thématique liée à leur cycle. Les 

enseignants inscrits à ce projet recevront une formation sur la photographie et la manipulation des outils 

technologiques nécessaires au projet. 

Ce projet s’adresse aux élèves du secondaire, incluant les élèves d’adaptation scolaire, ainsi qu’aux étudiants de 

la formation générale aux adultes de tous les établissements de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 

Zoom Photo Festival Saguenay est le seul festival de photojournalisme au Canada. Zoom c’est plus qu’un festival, 

c’est un magazine grandeur nature qui démontre combien le photojournalisme est une profession essentielle 

pour révéler le monde tel qu’il est. La force des images nous amène à réfléchir sur les enjeux sociaux, politiques 

et économiques partout à travers le monde. De plus, les photographes qui exposent leurs photos lors de 

l’événement nous font la preuve de leur grand sens artistique.  

Depuis 2010, Zoom Photo Festival Saguenay a présenté plus de 4 500 photographies, accueilli plus de 150 

photographes et au-delà de 500 000 visiteurs dont 6 000 étudiants.  

Pour en connaître davantage : zoomphotofestival.ca/fr/. 

Les gagnants du Plaisir artistique : Une image vaut mille mots verront leurs œuvres exposées. Ils seront par 

ailleurs invités au vernissage de leurs œuvres en compagnie de leur classe. De plus, les clichés sélectionnés auront 

l’honneur d’être exposés dans le cadre du Zoom Photo Festival 2018 et feront partie de la programmation 

officielle. Les élèves auront ainsi la chance de voir leurs créations mises en valeur parmi les œuvres de grands 

photographes professionnels du monde entier. 

Présentation du projet 

Zoom Photo Festival Saguenay 

Prix du jury 
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À la suite d'une conférence offerte par un photographe professionnel, les élèves devront réaliser un triptyque 

(ensemble de trois photographies) sous la thématique du patrimoine à l’aide de leur cellulaire ou d’une tablette 

électronique empruntée à l’école ou à la bibliothèque publique. Ils choisiront parmi leurs clichés trois 

photographies évocatrices à travers lesquelles ils pourront raconter une histoire, présenter une situation, 

démontrer une théorie, etc.  Ils découvriront, par le biais de ce travail de création, toute la rigueur entourant le 

travail de la photo documentaire, autant sur le plan technique qu’au niveau du discours. 

-Cellulaire ou tablette électronique. 

-Guide pédagogique ( fiche technique, grille d’évaluation, contacts). 

1. Les élèves regardent en classe la vidéo explicative de Mme Julie Lecompte. 

2. Les élèves assistent à la conférence d’un photographe professionnel du Zoom Photo Festival. 

3. Les élèves planifient leur séance photo et remplissent la fiche technique en annexe. 

4. Les élèves prennent une série de photographies en suivant leur fiche technique. 

5. Les élèves valident leurs photos auprès de leur enseignant et choisissent les trois clichés les plus significatifs. 

6. Les élèves retravaillent leurs photos au besoin tout en s’assurant de garder une copie de l’originale. 

7. Les élèves et leur enseignant déterminent à l’aide de la grille d'évaluation en annexe le triptyque gagnant 

qui représentera la classe lors du grand jury.  

8. Les clichés sélectionnés doivent être envoyés à justine.boulanger@ville.saguenay.qc.ca par le biais du site 

Internet WETRANSFER. Vous devez nous faire parvenir AUSSI les photos originales si les clichés ont été 

modifiés. 

1er CYCLE 

Matériel : 

Étapes de création  

Qu’est-ce que le patrimoine? 

Le patrimoine peut prendre de multiples formes. Cela peut être autant un objet, un bâtiment, une chanson, une 

recette, une technique artisanale ou une danse. Le patrimoine c’est ce qui a été légué ou pourrait être légué à un 

être humain ou à un groupe d’êtres humains à travers le temps. Il parle de notre histoire comme société ou 

comme individu. 

Description du projet 

Thématique : Le patrimoine 
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´ 

À la suite d’une conférence offerte par un photographe professionnel, les élèves devront réaliser un triptyque 

(ensemble de trois photographies) sous la thématique de la nature humaine à l’aide de leur cellulaire ou d’une 

tablette électronique (empruntée à l’école ou à la bibliothèque publique). Ils choisiront parmi leurs clichés trois 

photos évocatrices à travers lesquelles ils pourront raconter une histoire, présenter une situation, démontrer une 

théorie, etc.  Ils découvriront par le biais de ce travail de création toute la rigueur entourant le travail de la photo 

documentaire, autant sur le plan technique qu’au niveau du discours. 

-Cellulaire ou tablette électronique. 

-Guide pédagogique ( fiche technique, grille d’évaluation, contacts). 

1. Les élèves regardent en classe la vidéo explicative de Mme Julie Lecompte. 

2. Les élèves assistent à la conférence d’un photographe professionnel du Zoom Photo Festival. 

3. Les élèves planifient leur séance photo et remplissent la fiche technique en annexe. 

4. Les élèves prennent une série de photographies en suivant leur fiche technique. 

5. Les élèves valident leurs photos auprès de leur enseignant et choisissent les trois clichés les plus significatifs. 

6. Les élèves retravaillent leurs photos au besoin tout en s’assurant de garder une copie de l’originale. 

7. Les élèves et leur enseignant déterminent à l’aide de la grille d'évaluation en annexe le triptyque gagnant 

qui représentera la classe lors du grand jury.  

8. Les clichés sélectionnés doivent être envoyés à justine.boulanger@ville.saguenay.qc.ca par le biais du site 

Internet WETRANSFER. Vous devez nous faire parvenir AUSSI les photos originales si les clichés ont été 

modifiés. 

Matériel : 

Étapes de création 

Qu’est-ce que la nature humaine? 
La nature humaine c’est un ensemble de caractéristiques qui seraient semblables chez tous les hommes 

qu’importent la société dans laquelle ils vivent, les événements qu’ils ont vécus ou la manière dont ils ont été 

élevés. Ce serait l’ensemble des traits qui caractérisent le genre humain. On peut aussi parler de nature humaine 

comme étant la façon dont l’Homme réagit à son environnement, à ce qui lui arrive, à ce qui lui est imposé par la 

société. Par exemple, la peur de l’inconnu pourrait faire partie de la nature humaine.  

Description du projet 

2e CYCLE Thématique : Le nature humaine 



Une image vaut mille mots 2017-2018 

PLAISIR ARTISTIQUE 

Description du projet 

La nature humaine 

À la suite d’une conférence offerte par un photographe professionnel, les élèves devront réaliser un triptyque 
(ensemble de trois photographies) sous l’une des deux thématiques proposées à l’aide de leur cellulaire ou d’une 
tablette électronique (empruntée à l’école ou à la bibliothèque publique). Ils choisiront parmi leurs clichés trois 
photos évocatrices à travers lesquelles ils pourront raconter une histoire, présenter une situation, démontrer une 
théorie, etc.  Ils découvriront par le biais de ce travail de création toute la rigueur entourant le travail de la photo 
documentaire, autant sur le plan technique qu’au niveau du discours. 

La nature humaine c’est un ensemble de caractéristiques 
qui seraient semblables chez tous les hommes 
qu’importent la société dans laquelle ils vivent, les 
événements qu’ils ont vécus ou la manière dont ils ont 
été élevés. Ce serait l’ensemble des traits qui 
caractérisent le genre humain. On peut aussi parler de 
nature humaine comme étant la façon dont l’Homme 
réagit à son environnement, à ce qui lui arrive, à ce qui 
lui est imposé par la société. Par exemple, la peur de 
l’inconnu pourrait faire partie de la nature humaine.  

 

1. Les élèves regardent en classe la vidéo explicative de Mme Julie Lecompte. 

2. Les élèves assistent à la conférence d’un photographe professionnel du Zoom Photo Festival. 

3. Les élèves planifient leur séance photo et remplissent la fiche technique en annexe. 

4. Les élèves prennent une série de photographies en suivant leur fiche technique. 

5. Les élèves valident leurs photos auprès de leur enseignant et choisissent les trois clichés les plus significatifs. 

6. Les élèves retravaillent leurs photos au besoin tout en s’assurant de garder une copie de l’originale. 

7. Les élèves et leur enseignant déterminent à l’aide de la grille d'évaluation en annexe le triptyque gagnant 

qui représentera la classe lors du grand jury.  

8. Les clichés sélectionnés doivent être envoyés à justine.boulanger@ville.saguenay.qc.ca par le biais du site 

Internet WETRANSFER. Vous devez nous faire parvenir AUSSI les photos originales si les clichés ont été 

modifiés. 

Le patrimoine 

Le patrimoine peut prendre de multiples formes. 

Cela peut être autant un objet, un bâtiment, une 

chanson, une recette, une technique artisanale ou  

une danse. Le patrimoine c’est ce qui a été légué ou 

pourrait être légué à un être humain ou à un groupe 

d’êtres humains à travers le temps. Il parle de notre 

histoire comme société ou comme individu. 

Matériel : 

Étapes de création 

au choix Adaptation scolaire Thématique :  

-Cellulaire ou tablette électronique. 

-Guide pédagogique ( fiche technique, grille d’évaluation, contacts). 
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1. Les élèves regardent en classe la vidéo explicative de Mme Julie Lecompte. 

2. Les élèves assistent à la conférence d’un photographe professionnel du Zoom Photo Festival. 

3. Les élèves planifient leur séance photo et remplissent la fiche technique en annexe. 

4. Les élèves prennent une série de photographies en suivant leur fiche technique. 

5. Les élèves valident leurs photos auprès de leur enseignant et choisissent les trois clichés les plus significatifs. 

6. Les élèves retravaillent leurs photos au besoin tout en s’assurant de garder une copie de l’originale. 

7. Les élèves et leur enseignant déterminent le triptyque gagnant qui représentera la classe lors du grand jury 

et envoient les clichés sélectionnés au Programme Culture Éducation par le biais du site Internet WETRANS-

FER. 

N.B.: Il est primordial de nous faire parvenir AUSSI les photos originales si les clichés sélectionnés ont été modifiés. 

À la suite d’une conférence offerte par un photographe professionnel, les élèves devront réaliser un triptyque 

(ensemble de trois photographies) sous la thématique des métiers à l’aide de leur cellulaire ou d’une tablette 

électronique (empruntée à l’école ou à la bibliothèque publique). Ils choisiront parmi leurs clichés trois photos 

évocatrices à travers lesquelles ils pourront raconter une histoire, présenter une situation, démontrer une théorie, 

etc.  Ils découvriront par le biais de ce travail de création toute la rigueur entourant le travail de la photo docu-

mentaire, autant sur le plan technique qu’au niveau du discours. 

Les élèves peuvent s’inspirer d’un métier qui les fait rêver, qui les impressionne ou qu’ils aimeraient pratiquer. 

-Cellulaire ou tablette électronique. 

-Guide pédagogique ( fiche technique, grille d’évaluation, contacts). 

Les métiers 

Matériel : 

Étapes de création 

Description du projet 

Les métiers Secteur adulte Thématique :  
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DATES ACTIONS PRÉCISIONS 

 

29 septembre 2017 Date limite d’inscription au projet. Formulaires disponibles à cultureeducation.ca . 

Semaine du 2 octobre 

Réception d’un guide pédagogique, 

d’une revue de photographie 

professionnelle et d’une vidéo 

explicative. 

Les guides pédagogiques et la revue seront 

envoyés par courrier interne. La vidéo 

explicative sera disponible sur You Tube ou sur 

un support informatique de la CSRS. 

3 octobre 2017 
Formation obligatoire pour les 

enseignants. 

Formation autour des outils visuels et des bases 

en photographie. 

18, 19, et 20 octobre 

2017 

Conférence OBLIGATOIRE d’un 

photographe offert par Zoom Photo 

Festival dans votre école. 

Contactez madame Justine Boulanger du 

Programme Culture Éducation pour réserver la 

place de votre groupe à la conférence. 

1er au 22 décembre 

2017 

Prise des photographies et travail des 

clichés. 

Utilisez le guide pédagogique pour connaître 

les étapes de création et imprimer les 

documents nécessaires. 

9 au 12 janvier 2018 

Sélection des photographies qui 

représenteront votre classe lors du grand 

jury (un élève par classe, trois 

photographies). 

Utilisez la grille de critères dans le guide 

pédagogique disponible à 

cultureeducation.ca. 

15 janvier 2018 

Date limite d’envoi des photographies 

sélectionnées par votre classe. Assurez-

vous d’avoir également envoyé la fiche 

technique du triptyque gagnant. 

Les œuvres doivent être envoyées par le biais 

du site de Wetransfer (wetransfer.com ) à 

justine.boulanger@ville.saguenay.qc.ca. 

Fin janvier 2018 
Tenue du grand jury de la commission 

scolaire. 
Sélection d’un triptyque (3 photographies) 

gagnant par niveau. 

Début février 2018 Annonce des équipes gagnantes.   

Mi-avril 2018 Vernissage de l’exposition. 

Les classes gagnantes seront invitées à prendre 

part au vernissage des photographies de leurs 

collègues. 

Octobre 2018 
Exposition des photographies dans le 

cadre du Zoom Photo Festival 2018. 
  

Échéancier du projet 

https://wetransfer.com
mailto:justine.boulanger@ville.saguenay.qc.ca
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Sujet de la photo (objet, personne, lieu, action, métier) : _______________________________________________ 

Message que je veux transmettre :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

CADRAGE : 

Très gros plan Plan poitrine Plan américain 

ORIENTATION : Paysage Portrait 

PLANS :  Que voit-on dans l’image? 

 Au premier plan : __________________________________________________________ 

 Au second plan :  __________________________________________________________ 

 À l’arrière-plan :   __________________________________________________________ 

ÉCLAIRAGE :  Jour Nuit Soir 

Lumière naturelle Lumière artificielle 

Titre du triptyque : ______________________________________________________________________________ 

Noms* de vos trois fichiers photo : ___________________   ____________________    ___________________ 

*inscrire les mêmes noms sur les fichiers informatiques. 

Nommer vos fichiers ainsi: Lettres du code permanent - no du groupe - numéro de la photo (ex. : BOUJ - 305 - 1). 

Fiche technique 
Nom de l’élève : ______________________________ 

No du groupe : _________ Niveau : _________________ 

École : _________________________________________________ 

Nom de l’enseignant : ____________________________ 

ANGLE DE VUE :  Horizontal Contre-plongée Plongée Décadré 

Gros plan 

Plan italien Plan pied 

Plan taille 

Plan d’ensemble Plan général 
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Critères  1 (-) 2 3 (+/-) 4 5 (+) 
 

     

Créativité  
          

Respect du thème  
    

  
    

Cohérence des 

choix 

techniques et 

du message 

  

Cadrage 
          

Orientation 
     

Plans 
     

Angles de vue 
     

Éclairage 
     

Qualité de la réalisation  
          

Originalité du sujet  
          

TOTAL  
          

TOTAL DES POINTS  
  

Grille d’évaluation des triptyques 
Utilisez cette grille d’évaluation en classe afin de sélectionner le triptyque gagnant qui vous re-

présentera lors du grand jury. 
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Avant de regarder avec vos élèves les clichés de ces photojournalistes professionnels, il est conseillé d’en 

visualiser le contenu seul. Ainsi, vous pourrez déterminer si les images présentées conviennent à votre groupe. 

Adrienne Surprenant 

Adrienne Surprenant a étudié la photographie commerciale au Collège Dawson avant d'adopter une démarche 

documentaire. Elle travaille sur l'idée de nation et la construction de l'identité dans son rapport avec le 

territoire. Son premier travail de photographie documentaire En attendant le Canal au Nicaragua a été exposé 

à Visa Pour l'image en 2015. Elle fait partie du 30 under 30 women photographers 2017 de Photo Boite. 

 

 Site Internet d’Adrienne Surprenant : adriennesurprenant.com/reportage. 

 Reportage pour le journal le Devoir : ledevoir.com/sur-les-traces-de-l-austerite. 

Martin Tremblay 
« Je suis photojournaliste pour La Presse depuis plus de 15 ans. En plus de la couverture locale des actualités 

québécoises, j’ai travaillé en Afghanistan, dans la République démocratique du Congo, à Gaza et en Haïti.  J’ai 

été éditeur et ensuite directeur photo pendant huit ans. De retour aux reportages depuis 2015, mon approche 

documentaire aborde l’humain dans son contexte. » 

 

 Page Twitter de Martin Tremblay : twitter.com/Martinphotos/media. 

 Ma Presse : lapresse.ca/photos/international/201102/22/12-297-la-presse-en-afghanistan.php/244580-le-

journaliste-hugo-meunier-et-le-photographe-martin-tremblay-en#244602-entrainement-larmee-nationale-

afghane-ana. 

Corentin Fohlen 
Né en France en 1981, Corentin Fohlen est un photographe français, lauréat de plusieurs prix photographiques, 

dont deux World Press Photo. En 2012, après plusieurs années de couverture de l’actualité internationale, il 

s’est lancé dans un travail au long cours en Haïti. Il tente de montrer une autre image du pays, loin des poncifs 

souvent associés à cette île, avec une réflexion sur les conséquences de la mainmise internationale. 

 

Le site Internet de Corentin Fohlen : www.corentinfohlen.com/category/stories/ 

World Press Photo 2016 : worldpressphoto.org/collection/photo/2016/spot-news/corentin-fohlen 

Les photographes participants 


