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Compte rendu de la 3ème réunion de projet à Briançon  

Vendredi 8 octobre 2010 
 

Présents : Rosa et Haukur (Lysuholsskoli) ; Sera, Shirley, Kennedy et Paul (Galliard - Londres) ; 
Dominique C (St Blaise – Briançon) et Pascal (Chambon) 
 

1. Présentation des partenaires  
Nous avons accueilli avec plaisir 2 nouveaux enseignants impliqués dans le projet à Galliard: 
Shirley et Kennedy. 
Cette année 287 élèves seront impliqués dans notre partenariat : 

• 19 à Lysuholsskoli 
• 90 en « year 4 » (avec Kate, Paul et Kennedy) et 90 en « year 5 » (avec Shirley, Andy et 

Andrea) à Galliard ; c'est toujours Sera qui est responsable du projet. 
• 24 élèves de cycle III avec  Dominique C. et 15 élèves de cycle II avec Robert à St 

Blaise. 
• 22 élèves de CM1 avec Dominique P. et 27 élèves de CM2 avec Pascal à Chambon. 

             
2. Compte-rendu des expositions de fin de 1ère année 

En plus des photos mises sur les sites internet, chaque école a fait une exposition de photos 
imprimées en juin ou juillet 2010. 
Les élèves ont partout été fiers de montrer leurs productions à leur famille et au public intéressé. A 
Lysuholsskoli des sculptures ont été installées autour de l'école ; à St Blaise un circuit de land art 
dans un terrain voisin et une expo-photo sont restés installés durant 2 mois.  
Problèmes rencontrés : nous n'avons pas eu assez de photos de Galliard, donc il faut prévoir 
d'échanger des photos en cours d'année. Aussi il faut prendre les photos avec une grande résolution 
(minimum1Mo) pour obtenir une tirage papier de bonne qualité. Prévoyons d'échanger nos photos 
par clé USB ou par CD pour préparer l'exposition 2011. 
 

3. Compte-rendu des activités 2009-2010 
Manières de travailler : 
Galliard : Les élèves ont été impliqués dans tous les thèmes. Travail par groupes de 6 autour des 
couleurs ; travail sur l'utilisation de l'appareil-photo avec l'aide d'un photographe professionnel. 
Lysuholsskoli : La proposition de prendre des photos autour de leur maison a eu peu de succès. Par 
contre les enfants ont très bien adhéré au travail sur le land art autour de l'école. 
Chambon : travail en ½ classes le plus souvent pour la prise de vues. Des photos ont aussi été prises 
dans les familles. 
Briançon : Du retard a été pris dans les activités à cause de la neige qui est restée longtemps au 
printemps. Travail avec un artiste pour le land art. 
 
Remarques : 
Le travail réalisé a été important et très intéressant pour tous. Aussi les échanges entre nous ont été 
très fructueux. 
Bien penser à faire apparaître le plus souvent les paysages de nos environnements sur nos photos 
car c'est bien l'objectif central de notre projet. Veiller aussi à ajouter un titre ou un commentaire 
pour donner plus de sens à la création, surtout si le thème de la photo ou du montage n'est pas 
évident. 
 

4. Activités prévues cette année 2010-2011 
Activité 6 : Automne 2010 (octobre-décembre) 



Affiner son regard sur l'environnement : adopter un regard sélectif par rapport à une notion plastique 
• observer et photographier l'environnement proche des élèves en ciblant un thème : les  formes et les lignes 
• en parallèle, rechercher des images dans des livres ou des magazines, sur internet, illustrant le même thème 
• collecter les photos prises par les enfants à l'école ou en famille, et analyser les clichés en fonction de l'attente 

par rapport au thème donné ; sélectionner les photos intéressantes 
• créer des collections de photos par thème, présentées sur le site d'école sous forme de mosaïque d'images ou ... 

Prévoir des commentaires dans une ou 2 langues 
• communiquer vers les partenaires, les familles et le public en mettant en ligne une visite virtuelle d'exposition 

rassemblant les travaux des différentes écoles partenaires ( site Flickr) 
Penser que les lignes et formes peuvent s'inscrire dans 2 plans : vertical et horizontal. 
Pour les montages : possibilité d'associer des formes identiques (par exemple des cercles) présentes 
dans les paysages, ou bien d'associer des formes différentes d'un même type d'objet (par exemple 
les formes des panneaux de circulation). 
 
Activité 7 : Hiver 2011 (janvier-février) 
Changer le regard sur l'environnement en intervenant sur les photos prises. 

• Sélectionner des photos prises ou en prendre d'autres dans ce but 
• Avec des logiciels de traitement d'images, explorer les aspects nouveaux que peut prendre une photo de 

paysage (“Picasa” ou autre) 
• analyser les différentes images produites et les sensations ou les idées dégagées  
• produire enfin une création personnelle ou de groupe en justifiant ses choix 
• exposer les images produites dans les écoles, sur les sites internet, en lien ou non avec la photo d'origine. 

Présenter ensemble le paysage original et le paysage transformé. 
 
Activité 8 : Printemps 2011 (mars-avril-début mai) 
Affiner son regard sur l'environnement : adopter un regard sélectif par rapport à une notion plastique 

• observer et photographier l'environnement proche des élèves en ciblant un thème : les matières et textures 
• en parallèle, rechercher des images dans des livres ou des magazines, sur internet, illustrant le même thème 
• collecter les photos prises par les enfants à l'école ou en famille, et analyser les clichés en fonction de l'attente 

par rapport au thème donné ; sélectionner les photos intéressantes 
• créer des collections de photos par thème, présentées sur le site d'école sous forme de mosaïque d'images ou ... 

Prévoir des commentaires dans une ou 2  langues 
• communiquer vers les partenaires, les familles et le public en mettant en ligne une visite virtuelle d'exposition 

rassemblant les travaux des différentes écoles partenaires ( site Flickr) 
Nous avons listé des matières et textures : pierre, brique, béton, métal, plastique, verre, bois ; 
herbeux, mousseux, végétal, minéral ; dur, lisse, mou, sec, mouillé, liquide, solide,... 
Même possibilités de montages que pour l'activité 7. 
 
Activité 9 : Mai - juin 2011 
Exposition finale dans chaque école. 
Dominique propose la réalisation d'un catalogue final des meilleures productions pour garder une 
trace papier de notre partenariat. Pourquoi pas ; à réfléchir. 
 

5. Prochaines mobilités des partenaires 
Nous fixons les dates de notre dernière réunion de projet en Islande : du dimanche 23 au jeudi 28 
mai 2011. Rosa nous proposera des hébergements à Lysuholsskoli et à Reykjavik. Espérons que 
nous pourrons tous nous y rendre. 
Dominique C.  rendra visite à Galliard School à Londres du 10 au 13 novembre 2010 et Pascal s'y 
rendra  la 1ère semaine de mars 2011. Contacter Sera pour les hébergements. 
Les enseignants islandais auront encore 2 mobilités possibles : à préciser. 
 

6. Correspondance scolaire  
La classe de Paul correspondra avec celle de Dominique P. et celle de Shirley avec celle de Pascal. 
Dans ce cadre des enregistrements des élèves sont prévus pour aider à l'apprentissage des langues 
étrangères : lettres, couleurs, nombres, ... 
             
      Pascal Chopard 


