
LE MOIS DU
PHOTOJOURNALISME
ET DE L'IMAGE DE PRESSE
Février - Mars 2015
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Atelier Canopé - Site de Nice
51 ter Avenue Cap de Croix
06101 NICE cedex 2
 http://www.cndp.fr/crdp-nice
 canope06@ac-nice.fr
 04 93 53 71 97

Inscriptions gratuites
aux évènements sur

http://www.cndp.fr/crdp-nice/cddp-06



Lundi 23 février - Mardi 24 février 2015

Fab-Lab Photographie

STREET PHOTOGRAPHY

Apporter son matériel photo

Objectifs de la formation

- Faire de la street photography

- Maitriser les fonctions essentielles de son appareil photo

- Retoucher ses photos sans dépenser un centime

- Imprimer ses photos avec des couleurs fidèles

Jour 1 : 8h30 - 17h00

Matin : La photographie sur le terrain

Rendez-vous sur la Place Masséna, en face de l'entrée de la Promenade du Paillon

Après-midi : Comment se passer de Photoshop et de Lightroom ?

Jour 2 : 09h00 - 17h00

Matin : Colorimétrie et justesse des couleurs

Après-midi : Créer sa galerie de photos sur le Net

Atelier de présentation de matériel photo

Lundi 23 février 2015 après-midi à l'Atelier Canopé Nice

Mercredi 11 mars 2015 / 14 h 00 – 16 h 00

Atelier

MANIPULATION DE L'IMAGE DE PRESSE

Dans notre société d'images d'actualité souvent instantanées, il est indispensable

d'éduquer le sens critique des élèves à la lecture et à l'interprétation des images qui

inondent télévision, presse, réseaux sociaux et plateformes de publication.

Cet atelier propose des exemples d'évènements racontés en images à étudier avec les

élèves et, à travers eux, les compétences à faire acquérir aux élèves.

Mercredi 18 mars 2015 / 14h00 - 16h00

Conférence – débat

LE PHOTOJOURNALISME
ET L'IMAGE DE PRESSE

Qu'en est-il du photojournalisme et de l'image de presse

aujourd'hui ?

C'est de cette question que débattront Marguerite CROS,

Formatrice en Éducation aux Médias et à l'Information, et

Sylvie HUGUES, ancienne rédactrice en chef du magazine

Réponses Photo.

Cette conférence-débat sera suivie d'un atelier pédagogique

sur l'organisation d'un atelier photo avec les élèves.

Mercredi 18 mars 2015 / 16 h 00 – 18 h 00

Atelier

MENER UN ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
AVEC DES ÉLÈVES

Dans notre société d'images d'actualité souvent instantanées, il est indispensable

d'éduquer le sens critique des élèves à la lecture et à l'interprétation des images qui

inondent télévision, presse, réseaux sociaux et plateformes de publication.

Cet atelier propose des exemples d'évènements racontés en images à étudier avec les

élèves et, à travers eux, les compétences à faire acquérir aux élèves.

Jeudi 26 mars 2015 / 08 h 30 – 17 h 30

MARATHON PRESSE 2015

Vous souhaitez participer au Marathon presse

2015 depuis votre établissement avec vos élèves ?

L'Atelier Canopé 06 vous accompagne dans la

préparation de cette journée, vous explique les

modalités de participation.

Marguerite CROS

Sylvie HUGUES
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