
 

CORRESPONDANCES PHOTOGRAPHIQUES 

NOTRE QUOTIDIEN 

--- 

PROPOSITION POUR L'ARTICULATION DE LA CORRESPONDANCE PHOTOGRAPHIQUE 

 

 

 

EN BREF 

Les incontournables :  

Etape 1 : Présentation du projet aux élèves 

Etape 2 : Présentation vidéo du village, de l'école, de la classe, des élèves aux correspondants 

Etape 3 : Initiation à la lecture d'images 

Etape 4 : Cours de photographie et lancement de la correspondance 

Etape 5 : La correspondance, avec un incontournable : la sortie botanique et utilisation traditionnelle des 

végétaux 

Etape 6 : conclusion, bilan et restitution dont une exposition au Muséum de Toulouse  

 

 

 

 

EN DETAIL 

Etape 1 : Présentation du projet aux élèves 

Présentation du projet de correspondance autour du quotidien et première identification d'éléments sur 
lesquels les classes pourraient échanger. Les élèves peuvent effectuer quelques recherches pour savoir où se 
situe le village de la classe correspondante, éventuellement sur l’Histoire de la Guyane, mais il est préférable 
de ne pas aller plus loin pour ne pas anticiper sur les échanges entre les élèves. 

 



Etape 2 : Préparation d'une présentation vidéo 

Afin de susciter l'intérêt des élèves et leur permettre, malgré la distance, "une rencontre", on peut leur 
demander de préparer une liste de questions à poser sur les habitudes quotidiennes des élèves de la classe 
correspondante, en appui sur les recherches effectuées en étape 1. Ils peuvent aussi préparer, à l'écrit, une 
courte présentation d'eux et de leur village. Après la répartition des rôles (qui dit quoi), ils pourront réaliser 
une courte vidéo (- de 5 minutes) de présentation et de questions aux correspondants. Attention, ils ne 
devront pas présenter les éléments du quotidien qui seront au cœur de la correspondance photographique.  

Matériel nécessaire : une caméra, un appareil photo (mode vidéo) ou un téléphone portable (mode vidéo). 

 

Recommandations :  

- Les 2 vidéos vont se croiser. Les réponses aux questions seront apportées par les photographies des séances 
suivantes.  
- Les vidéos peuvent être simples et ne pas nécessiter de montage.  

 

 

Etape 3 : Initiation à la lecture d'images 

Initiation à la lecture de l'image, à sa subjectivité et aux termes techniques utilisés en photographie avec un 
apport théorique et des jeux et exercices. 

 

Matériel nécessaire : document avec des propositions d’activité en ligne (sous format PDF à imprimer par 

l'établissement), magazines régionaux de photographies, etc. 

 

 

Etape 4 : cours de photographie (facultatif) et lancement de la correspondance 

- Avant le cours : à la réception de la vidéo des correspondants, la classe pourra lister les thèmes qu'elle 
souhaite aborder et devra choisir le thème qui sera traité avec le photographe intervenant. Le professeur 
devra préparer le matériel (appareils photos chargés + matériel pour projeter les photos en fin de séance). 
 

- Cours technique sur la photographie et sur comment préparer une séance photo : lister les sujets à 
photographier pour parler d'un thème, les façons de les photographier, éviter la redondance des images, 
légendage. 
 

- Préparation du traitement du thème choisi.  
 

- Prises de vues. 
 

- Projection, commentaires des photos puis tri et sélection (editing). 
 

Matériel nécessaire : au moins 1 appareil photo (ou un téléphone) pour 4/5 élèves. 

 

 



Etape 5 : la correspondance – l'incontournable 

Sortie botanique  

- la classe photographe : sortie botanique autour de l'école avec un spécialiste qui présente les espèces 
utilisées connues ou méconnues (médecine, fabrication d'objet...) - Prise de vues des espèces présentées et 
rédaction d'une liste de ces espèces (en français et langue vernaculaire), leur description et leurs utilisations. 

- la classe correspondante : le professeur imprime les photos et la liste des espèces avec leur description et 
leur utilisation. A partir de la liste, les élèves doivent faire retrouver les photos correspondantes. 

NB : si la classe correspondante a des questions sur les espèces, le spécialiste pourrait se tenir à disposition 
pour y répondre au travers des élèves.  

Etape 5 : la correspondance – des pistes d'activités pour traiter les thèmes 

Les thèmes à traiter et la façon de les traiter sont libres et seront définis par la classe. Ils pourront être choisis 
en réponse à ceux traités par les correspondants (en miroir) ou faire évoluer la correspondance vers un autre 
thème. Après chaque sujet traité, les photos sont envoyées aux correspondants.  

Afin de traiter les thèmes relatifs au quotidien de façon ludique et pédagogique, nous vous proposons un 
panel de 15 types d'activités. Il s'agit de propositions ouvertes. Vous êtes libres de les suivre à la lettre, de les 
modifier et de traiter les sujets complètement différemment. L'important est que la correspondance soit 
vivante et que les élèves soient impliqués.  

• Puzzle de visages : 
- la classe "productrice" : le visage de chacun des enfants est pris en photo (gros plan). Le cadrage de 
chaque portrait doit être identique. Le fichier de chaque photo comprend le nom de l'enfant. 
 

- la classe "réceptrice" : le professeur imprime chacune des photos et les découpe pour obtenir 3 
parties : la partie basse (menton et bouche), la partie médiane (nez et yeux), la partie haute (front et 
cheveux). Les élèves doivent recomposer les visages. Chaque visage recomposé est ensuite nommé.  
 

- objectif : initiation au portrait, apprendre à se connaître.  
 

• Puzzle de photos :  
- la classe "productrice" choisit un thème et prend les photos pour les présenter aux correspondants. 
Elle sélectionne 6 photos à envoyer.  
 

- la classe "réceptrice" : le professeur imprime chacune des photos sur une feuille A4. Il les découpe en 
8 morceaux et donne à ses élèves les 6 photos mélangées. Les élèves connaissent le thème de l'envoi. 
Ils doivent recomposer chacune des 6 photos.  
 

- objectif : apprendre à regarder les images. 
 

• Qui est-ce ? :  
- la classe "productrice" réalise des portraits de personnes au travail (facteur, instituteur, à la chasse, à 
la pêche, à l'abati/aux champs, le maire...). Chaque photo porte le nom du métier ou de l'activité 
exercé par la personne prise en photo.  
 

- la classe "réceptrice" : le professeur imprime les photos en double. Elles sont ensuite collées sur du 
papier cartonné où est reporté le nom du métier ou de l'activité exercé par le modèle photographié. 2 
équipes sont faites. Chacune d'elles a les photos cartonnées devant elle face cachée. La première 



équipe prend une photo face à elle et la décrit à la 2ème équipe. La 2ème équipe retourne les photos 
devant elle jusqu'à ce qu'elle trouve la personne décrite.  
 

- objectif : apprendre à regarder les photos, découvrir les "métiers" et activités habituels du lieu de vie 
des correspondants, initiation au portrait.  
 

• Où est-ce ? :  
- la classe "productrice" réalise des photos de plusieurs endroits (lieu de vie, école, village...) et précise 
pour chaque photo quel est le lieu photographié. 
 

- la classe "réceptrice" : le professeur écrit au tableau la liste des lieux et projette les photos. Pour 
chaque photo, les élèves doivent deviner où la photo a été prise. 
 

- objectif : apprendre à regarder les photos et découvrir l'environnement des correspondants.  
 

• À quoi ça sert ? 
- " la classe productrice" : les élèves prennent plusieurs objets traditionnels en photo et expliquent leur 
utilité. 
 

- "la classe réceptrice" : le professeur imprime ou projette les photos et imprime la page de définitions. 
Les élèves doivent faire se retrouver l'objet correspondant et sa définition. 
 

- objectif : apprendre à regarder une image.  
 

• Une journée type : 
- la classe "productrice" : la classe identifie les différentes étapes d'une journée type (de la semaine 
avec école ou le week-end sans école). Chaque étape de la journée est prise en photo (sur le vif ou 
mise en scène). 
 

- la classe "réceptrice" : le professeur imprime chacune des photos et la liste du déroulement de la 
journée type. Les élèves doivent retrouver la photo correspondant à chaque moment de la journée. 
 

- objectif : apprendre à regarder les photos, découvrir les habitudes quotidiennes des correspondants. 
 

• La profondeur des plans : 
- "la classe productrice" réalise des photos en faisant attention à avoir plusieurs niveaux de plans. Peut 
être appliqué au thème de la botanique ou sur les métiers en extérieur. 
 

- "la classe réceptrice" : le professeur imprime ou projette les photos. Pour chaque photo les élèves 
doivent identifier ce qui apparait en 1er plan, en 2ème plan (en 3ème et 4ème plans s'il y en a) et en 
arrière plan.  
 

- objectif : maitriser la profondeur des plans. 
 

• Les échelles de plans :  
- "la classe productrice" réalise des photos de plusieurs sujets pour parler d'un thème (ex : thème = la 
cuisine // les sujets = un aliment, un ustensile de cuisine, le lieu où on cuisine, une personne qui 
cuisine, le lieu où on mange, une personne qui mange...). Pour chacun des sujets choisis, les élèves 
doivent choisir le plan qui convient le mieux.  
 

- "la classe réceptrice" : le professeur imprime ou projette les photos. Les élèves doivent identifier les 
plans utilisés pour prendre les photos. 
 

- objectif : maitriser les échelles de plans.  



 

• L'angle et le sujet :  
- "la classe productrice" : les élèves réalisent plusieurs photos sur le thème choisi. Pour chaque sujet 
photographié, ils essaient de varier les angles de prise de vue (plongée, contreplongée, frontale, 
oblique). 
 

- "la classe réceptrice" : les photos sont projetées. Les élèves doivent identifier l'angle de prise de vue 
utilisé et tenter d'expliquer en quoi cela modifie la perception du sujet. Ils peuvent ensuite voter pour 
la photo la plus réussie.  
 

- objectif : maitriser les angles de prise de vue. 
 

• De l'ensemble au détail :  
- " la classe productrice" : les élèves prennent plusieurs objets traditionnels en plan rapproché (l'objet 
rempli le cadre) et en très gros plan (cadrage sur un détail). 
 

- "la classe réceptrice" : le professeur imprime les photos. Les élèves doivent associer la photo de 
l'objet et la photo de son détail.  
 

- objectif : apprendre à regarder une image et prendre conscience qu'on peut diriger le regard sur la 
partie de l'objet qui nous intéresse (ex : pour parler d'un couteau à fromage, on peut focaliser 
l'attention sur sa pointe recourbée). 
 

• Raconte-moi des histoires :  
- "la classe productrice" : les élèves réalisent plusieurs photos sur le thème choisi. 
 

- "la classe réceptrice" : la classe est divisée en groupes de 4 élèves. Chaque groupe reçoit la série de 
photos imprimées. Chaque groupe choisit un ordre d'apparition des photos (sans regarder l'ordre 
choisi par les autres) et raconte une histoire en utilisant les photos comme support. 
 

- objectif : chaque groupe aura choisi un ordre différent et raconté une histoire différente. Les élèves 
prennent conscience de l’importance de l'ordre de présentation des photos car il suggère une 
narration. Par ailleurs, les élèves réalisent que les spectateurs regardent les photos en s'appuyant sur 
ce qui est montré mais aussi en fonction de qui ils sont (leurs références, expériences de vies, etc.). 
Tout le monde peut donc en avoir une lecture différente.  
 

- variante "le cadavre exquis" : imprimer la série photo en 1 exemplaire. Les photos sont imprimées et 
disposées visibles de tous. Un enfant commence l'histoire en sélectionnant 1 photo. Un autre enfant 
prend la relève et poursuit l'histoire en s'appuyant sur une autre photo qu'il choisit. Ainsi de suite 
jusqu'à épuisement des photos.  
 

• Les 7 erreurs :  
- "la classe productrice" : les élèves réalisent plusieurs photos sur le thème choisi. Pour chaque sujet 
qu'ils souhaitent photographier, ils cherchent à prendre 2 fois la même photo avec de légères 
différences. S'il s'agit de scènes prises sur le vif, il suffit en général de prendre 2 photos à 30 secondes 
d'écart pour constater des différences. S'il s'agit d'une mise en scène, cela sera aux élèves de modifier 
les élements sur la photo. 
 

- "la classe réceptrice" : les photos sont imprimées et présentées par paires. Les élèves doivent 
identifier sur chaque paire de photos les éléments qui diffèrent et si cela change ce que la photo 
renvoie. Ils peuvent aussi voter pour la photo qu'ils préfèrent et expliquer pourquoi.  
 

- objectif de l'exercice : apprendre à bien regarder les images et comprendre la notion d'instant t. Sur 
certaines images, le changement de détail n'aura pas d'importance. Tandis que sur d'autres, c'est 



l'expression d'une personne qui en fera toute la force ou la façon dont les détails se répondent entre 
eux.  
 

• L'intrus :  
- "la classe productrice" : les élèves choisissent un "totem", un élément intrus qui sera présent sur 
toutes les photos. Ils réalisent plusieurs photos sur le thème choisi en faisant attention à toujours 
placer l'intrus dans le champ de la photo. Plus il sera loin du photographe et mêlé à d'autres objets, 
plus il sera difficile à trouver. Plus il sera près du photographe et sur un espace dégagé, plus il sera 
facile à repérer.  
 

- "la classe réceptrice" : les photos sont projetées. Les élèves doivent identifier l'intrus sur chaque 
photo. 
 

- objectif : apprendre à bien regarder les images et se sensibiliser au détournement dans la 
photographie. Les photographies peuvent avoir pour objectif d'informer, d'émouvoir, de fixer une 
mémoire etc. mais elles peuvent aussi avoir pour objectif de déstabiliser ou de faire rire. L'intégration 
d'un intrus dans une série de photo est aussi un dispositif narratif, il permet de lier la série de photos. 
C'est comme un clin d'oeil, une blague entre le photographe et le spectateur.  

 

 

Etape 6 : la conclusion et la restitution 

• Bilan : Demander aux élèves de rédiger une lettre individuelle ou collective où ils présentent ce qu'ils 
ont appris sur leurs correspondants, ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes et ce qu'ils ont appris sur la 
photographie. 

 

• Restitution finale : 
- exposition de photographie (en Guyane, sur le Haut Oyapock – en Occitanie, au Muséum d'Histoire 
Naturelle) ; 
- exposition dans un lieu de la commune ; 
- éventuellement, publications dans un magazine (Une Saison en Guyane, le Patrimoine...) ; 
- réalisation d'un montage vidéo. 

 

• Pour aller plus loin, envoi d'une capsule spatiale :  

Inspirée par la capsule temporelle, on peut proposer aux enfants d'envoyer un colis rempli de petits 
objets à la classe correspondante. Cela permettra aux élèves de voir et de toucher certains des objets 
qui auront été présentés en photo. Cela constituera aussi un cadeau de la part des correspondants.  

Exemple d'objets pouvant être envoyés : végétaux (pommes de pins, roucous...), objets artisanaux 
(petite vannerie, poterie, tissus...), objets fabriqués (CD, livres...) 

Recommandations : la capsule est à destination de la classe – à moins que les professeurs ne se mettent 
d'accord, il n'y aura pas 1 objet par élèves. Dans tous les cas, les professeurs devront être attentifs à ne pas 
faire d'envois déséquilibrés (1 classe reçoit 3 objets et l'autre classe reçoit 15 objets).  


