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Travail pédagogique et CV
 ( Partie artistique plus détaillée en annexe)





« Chaque enfant est amené à jouer un rôle. Certains enfants ne veulent pas être photographiés. 
Alors, il devient assistant du photographe. Mais généralement, à une moment ou à un autre, il finit 
par succomber au plaisir du déguisement. Certains aiment la technique, d’autres le jeux, d’autres 
encore l’histoire qu’il y a derrière chaque mise en scène. Chacun, à travers son rôle exprime une 
part de lui-même. la frontière entre leur personnage et eux-mêmes est amusante à observer et à 
travailler. Tout comme mêler leurs idées aux miennes. J’aborde chaque projet avec l’envie de faire 
entrevoir aux enfants l’étendue de leurs capacités et des possibles, le fait aussi que l’art peut vé-
hiculer des émotions et faire passer des messages. »  Extrait coulisse d’atelier, dans le cadre des 
rencontres de la photographie d’Arles
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Projet à partir d’une histoire autour du Loup, inventée par les enfants de l’école 
St Joseph de Rennes 



Proposition d’intervention 
Axes et objectifs pédagogiques 



Le projet proposé s’insère dans :

 « le Parcours d’Education Artistique et Culturel de l’élève » 

Différents axes de travail peuvent être envisagés comme par exemple ; Renforcer 
l’apprentissage des droits et des devoirs.

Différents objectifs parmis lesquels ;  

« dégager d’une œuvre d’art (ici œuvres photographiques) ses caractéristiques 
techniques et formelles »
« expérimenter, produire, créer»
« Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps » 
«Coopérer et réaliser un projet collectif »
« Exprimer sa sensibilité et ses opinions, dans le respect de l’autre »  
« Inventer, élaborer, produire » 
« Questionner la représentation photographique et les dispositifs de présenta-
tion »

Objectifs d’apprentissage
- pédagogiques
- artistiques
- culturels 

« interagir de façon constructive avec autrui pour confronter des réactions, des 
points de vue » 
« formuler des impressions » 
« expliquer une démarche » 
« acquérir des connaissances et des capacités techniques de photographie »
« développer une sensibilité au langage photographique »

Interdisciplinarité :   EPS, EMC, HISTOIRE DES ARTS, ARTS VISUELS,  LIT-
TERATURE ...

A noter que l’enseignant a toujours la maîtrise de la mise en œuvre de l’activité 
et qu’une alternance des « séances avec intervenant » et des « séances avec 
l’enseignant seul » est à mettre en place afin de faciliter un réinvestissement 
séance par séance des apports de l’intervenant extérieur. 



Le projet proposé se décline en 9 points ; 

« De l’intention à la présentation public »    

• Apprentissage de la technique photographique, au service de l’intention 
photographique

• Analyse d’images et reflexion autour de la différence entre reportage et 
mise en scène 

• Réalisation de dessins ou croquis préparatoires, avec l’idée qu’il n’est pas 
necessaire de savoir « bien dessiner ». L’important est de savoir se repèrer 
sur ses planches, tels des scénarios. 

    A partir de ces planches de dessins avec annotations; 

• Repèrage de lieux avec notions de cadrage et de point de vue 

• Fabrication de décors, recherches de matériels, de costumes 

• Travail d’essayage, de poses, d’expression du visage...selon le projet. 

• Prise de vue, organisation d’un plateau à la manière d’un plateau de ciné-
ma, avec différents postes ( photographe, assistant, maquilleur, costumier, 
éclairagiste..) 

• Choix des photographies à partir des notions de composition et une sensibi-
lisation à la notion de retouche et de « trucage photographique »

• Accrochage des photographies 

• Vernissage , préparation du discours, présentation du travail devant un pu-
blic



Classe découverte cinéma en Sologne ; le 
costume 

Projet égalité entre les filles et les garçons 
avec l’école Carle Bahon ;  l’accrochage 



Un budget de 1000 euros est demandé pour mener à bien le projet proposé. Il  
comprend le tirage des photographies mais aussi la mise à disposition du maté-
riel, à savoir ;

-7 appareils numériques reflex minimum
-Cartes sd
-Trepieds
-Eclairage
-Costumes
-Malette d’images 

Matériel à prévoir pour l’enseignant(e) et l’école : 

- Feuilles blanches 
- Du carton, souvent à la base de fabrication de décors 
- Un ordinateur et éventuellement un projecteur pour visionner les photogra-
phies

Les photographies réalisées dans le cadre du projet, comprenant le(s) oeuvre(s) 
mais également le making of du projet ( souvent ) réalisé par les enfants, sont 
restitués sur une clef usb en fin ou en cours de projet.

Le projet débute à partir d’un thème proposé par l’enseignant, dans le cadre de 
son programme ou de ses envies ou, à défaut, en fonction de l’actualité ou des 
projets artistiques menés en parralèle par Coralie.

Possibilité de moduler les temps d’interventions en fonction des niveaux, de 
l’emploi du temps... Généralement, les temps d’intervention durent 2 heures. 
Elles peuvent s’étaler sur plusieurs semaines. 

Le budget proposé comprend au minimum 6 séances ; -analyse de photographies 
et recherche d’idées -croquis -2 temps de prises de vues -Accrochage et pré-
sentation public

A noter également un fort investissement en dehors des séances et une grande 
souplesse sur les horaires de travail tout au long du projet. 

Projet égalité entre les filles et les garçons 
avec l’école Carle Bahon ;  l’accrochage 



Des aides peuvent être allouées au projet par des organismes, struc-
tures extérieures, tels que la DRAC, la ligue de l’enseignement, des 
dossiers de demande sont à disposition des enseignants. 

Je reste à leur disposition pour l’écriture du dossier et du projet. 



Ecole de Paimpont autour du « froid et du réchauffement de la 
banquise »

Interventions basées sur des valeurs de bienveillance



Coralie est co-auteur d’une « Charte de la beintraitance à l’égard des 
enfants » ,qu’elle intègre sur des territoires, en collaboration avec l’en-
semble de la communauté éducative mais aussi des maires, élus à l’en-
fance et l’éducation et en partenariat avec le Comité des Droits de l’en-
fant du Parlement Européen. 

Cette Charte comprend 12 valeurs ou besoins d’enfant, qu’elle applique 
au cours de ses interventions. 

Parmi elles ;
Le partage 

L’écoute 

Le respect du ryhtme de l’enfant
 

Le respect de ses émotions 

La transmission

La non violence

La valorisation 

Charte présente dans certains lieux éducatif. Ici à Fresnais



Ecole maternelle Camille Claudel, projet « réenchanter l’école » 

Travail autour de l’émotion de la peur avec le cours d’art plastique CE2 du
pôle culturel Chartre de Bretagne, autour de l’exposition de Coralie



Travail photographique autour des bulles de bande dessinées et des sons 



Documents annexe

Photographies de projets
Articles de presse

Liens externes, pour aller plus loin... 
Parcours artistique de Coralie 



Exposition autour des TAP de la ville de  Servon sur Vilaine



Ecole maternelle de Paimpont, découverte de l’intérieur de l’appareil 
photographique 

Projet «Des clics et des classe», avec une classe de CM autour de 
l’eau, exposé à Arles dans le cadre des rencontres de la photographie



Photographie réalisée par un enfant de CP, dans le cadre d’un reportage sur son école 
Moulin du Comte à Rennes



Pour aller plus loin 

• h t t p : // l e s a t e l i e r s dume rc r ed i . t umb l r . c om/
post/153654481882/projets-en-cours-20162017 

   ( site qui présente les projets pédagogiques réalisés )

• h t t p s : / / v i m e o . c o m / 1 8 8 7 8 7 8 6 8  
    (la présentation du matériel technique et du cinéma par     
    les enfants devant lappareil de Coralie 

• www.nosdroitsetnosbesoins.com, 
  (site réalisé par Coralie avec le comité des droits de            
  l’enfant de la ville de Rennes)





Parcours artistique Coralie Salaun 






