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Le jury du concours photo, composé de la Bibliothèque nationale de France, du Jeu de 

Paume, de la Maison européenne de la photographie, de la Maison de la photographie Robert 

Doisneau, du CLEMI- rét     t d   a DAA  d   rét     s’ st réun     7  a  d rn  r pour  xa  n r 

les 130 dossiers de candidatures et photographies envoyés par les 75 classes, de la grande 

section à la terminale, issues de 55 établissements des différentes académies, dont 26 

établissements de l’académie de Créteil : 

- 10 photographies envoyées par 6 classes de 6 écoles, de la grande section de 

maternelle au CM2, dont un ITEP ; 

- 71 photographies envoyées par 41 classes de 26 collèges, de la 6e à la 3e, dont une 

classe ULIS et une classe UPE2A ; 

- 49 photographies envoyées par 28 classes de 22 lycées, de la Seconde à la Terminale, 

dont une classe d’UPE2A et 8 classes de filières professionnelles et technologiques. 

 

Bravo à tous les participants pour la qualité de leur travail et leur investissement ! 

 

Tous les projets sont en ligne sur Padlet :  

https://padlet.com/daacdecreteil/wx0t8r4zk3rf 

 

Le jury a été attentif aux images et aux démarches pédagogiques de chaque dossier.  

5 productions ont retenu plus particulièrement son attention, et montrent une grande 

diversité d’ nt rprétat on  t d’ nt nt on d   a thé at qu  « distance » : 

 

- Prix Focus école pour l'école élémentaire Marcel Cachin de Champigny-sur-Marne (Val-de-

Marne) et la classe de CM1 B : " La tête dans le ciel"; 

- Prix Focus collège pour le collège Jules Vallès à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et la classe de 4° 

Challenge : "Trou noir"; 

- Prix Focus lycée pour le lycée Henri Bergson à Angers (académie de Nantes) et la classe de 

Première Littéraire spécialité arts plastiques : "L'Autre"; 

- Pr x  oup d  cœur pour    co  èg  Ma A y  d'Apatou (acadé    d  Guyan )  t  'at    r Photo d  

3° : "Siiko boto...vers la maison"; 

- Prix du jury pour le collège colonel Fabien de Montreuil (Seine-Saint-Denis) et la classe 

d'UPE2A : "Ce.ux qui me manque.nt". 

 

Les lauréats ont été reçus à la Bibliothèque nationale de France le mercredi 5 juin 2019. 

Voici une présentation par le jury des 5 photographies lauréates. 

 

 

 

https://padlet.com/daacdecreteil/wx0t8r4zk3rf


 

 

Les lauréats de la 16° édition 

 

 

 



Prix Focus école 

Pour l'école Marcel Cachin de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) et la classe de CM1 B  

" La tête dans le ciel" 

 

Le jury du concours photo a choisi de décerner le prix Focus Ecole au travail effectué par 

 a c ass  d   M1 B d   ’éco   pr  a r  Marc    ach n d   ha p gny-sur-Marne. 

Le jury félicite la classe pour son approche poétique. La relation texte-image et le travail produit 

en groupe autour du poème ont été très appréciés. 

Tout d’abord  a co pos t on d   ’  ag  de cet arbre pris en contre-plongée communique 

un premier indice au spectateur : face à  ’  ag   c  u -ci comprend par la présence du ciel bleu 

qu   ’arbr  a été photograph é d pu s    bas. Il peut donc rapidement associer cette image au  

mot  distance.  

En effet, la ci   d   ’arbr  s  b   très é o gné  du photograph  au  o  nt d   a pr se 

d  vu    a d stanc   st très grand  pour r jo ndr     haut d   ’arbr .  o      s é èv s    d s nt  

 c    ’arbr  adopt   ’a  ur  « d’un géant qui ouvre grand ses bras et qui tend sa tête ».  

   a té o gn  d’un  réflexion intéressante autour de la notion de point de vue. Les élèves ont 

ana ysé av c just ss  qu   ’ ns ct    ’ nfant  t  ’adu t  n  p rço v nt pas     ond   t   s obj ts d  

 a  ê   façon. D  par   ur ta      chacun d’ ux éprouve différemment la notion de distance. 

Par ailleurs, avec cette photographie,   s é èv s ont réuss  à dépass r  ’  ag  d   ’arbr   

comprenant que le mot distance peut avoir un autre sens. Dans leur poème, quand ils parlent de 

 ’enfant et du bûcheron, ils soulignent que la distance peut être celle du temps qui passe.  

Cette image, riche en réflexions, illustre les apports pédagogiques que peuvent permettre 

une participation à ce concours. Les élèves ont découvert    vocabu a r    é à  ’  ag      médium 

photographiqu   t    pouvo r d’ nt rrogat on d   ’  ag  sur c  qu  nous entoure. 

 

Laurie Chappisperon, Maison de la photographie Robert Doisneau 

 



Prix Focus collège 

Pour le collège Jules Vallès à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et la classe de 4°A - Challenge 

"Trou noir" 

 

Le jury du concours photo a choisi de décerner le prix Focus collège  à  ’  ag   nt tu é     

« Trou noir » proposée par la classe de 4ème A - Challenge du collège Jules Vallès de Choisy-le-

Roi (Val-de-Marne). 

Cette image étonn  au pr    r r gard  on  ssa   d’ d nt f  r c  qu’     r prés nt   on  st 

intrigué par son jeu formel. Elle met en relation trois éléments aux formes contrastées qui 

s’  br qu nt   s un s dans   s autr s  un r ctang   gr s c a r  un c rc   no r   t un triangle dont 

les valeurs de gris passent du sombre au clair. Les nuances de lumière font ressortir la géométrie 

des éléments et la force des lignes diagonales. 

Le choix du point de vue en contre-plongée trouble la perception habituelle des objets et 

d   ’ space. Bien que bidimensionnelle, cette photographie suggère une troisième dimension, 

un  profond ur à  ’ ntér  ur  ê   d   ’  ag   t au-delà. Elle semble ouvrir sur un « trou noir » 

co     ’ nd qu  son t tr . 

Le jury a apprécié dans cette image à la fois  ’ sthét qu  d  sa co pos t on  t  a v s on 

originale sur le thème de la distance. Notre regard semble inviter à transpercer la surface et à 

expérimenter à quel point la photographie est à même de métamorphoser le réel pour le mettre, 

au sens propre, à distance. 

Sabine Thiriot et Julia Parisot, Jeu de Paume 

 

 



Prix Focus lycée 

Pour le lycée Henri Bergson à Angers (académie de Nantes) et la classe de Première Littéraire 

spécialité arts plastiques 

"L'Autre" 

 

Le jury du concours photo a décidé de donner le prix Focus Lycée à cette photographie à 

 ’unan   té pour sa qua  té p ast qu  et les nombreux liens établis avec la thématique annuelle 

du concours. 

Les élèves ont été initiés à la pratique photographique, dans le labo photo du lycée, en 

pratiquant le photogramme, et ont découvert les possibilités techniques et plastiques offertes 

par     ontag  nu ér qu . D   ’appos t on d’obj ts sur    pap  r photos ns b   à  a 

sup rpos t on d  c  chés    s é èv s ont  xpér   nté    cha p très ouv rt d   ’  ag  

photograph qu   n proposant un portra t un qu   t un  co posé à part r d’un  sér   d  

portraits, tout à la fois fille et garçon, habillé et nu, qui tout en reprenant les codes du portrait 

trad t onn     c  dans un paysag  urba n  t  ’ sthét qu  du s  f    s  b   réf éch r à  a d stanc  

entre les uns et les autres, entre les genres, mais aussi entre le photographié et le regardeur. Le 

travail de transparence des clichés superposés, particulièrement soigné, la mise en avant très 

nette du regard franc et frontal, qui ne perd rien de sa force dans la surimpression, donnent à 

 ’  ag  un  grand  qualité plastique et une dynamique :    portra t s  b   s’an   r   a 

s  hou tt  f xé  sur  ’  ag  s    ttr  à  arch r dans  a ru . P ut-être pour se rapprocher de 

nous. 

Sylvain Bory, DAAC du rectorat de Créteil 



Prix Coup de cœur 

 

Pour le collège Ma Aiye d'Apatou (académie de Guyane) et l'atelier Photo de 3° 

"Siiko boto...vers la maison" 

 

Le jury du concours photo a cho s  d  déc rn r    pr x «  oup d  cœur » à  ’  ag  

intitulée « Siiko boto… vers la maison » proposée par les élèves de 3ème du club photo de 

 ’étab  ss   nt Ma A y   n Guyan .  

Nous avons été intrigués par cette image de type documentaire qui évoque avec évidence 

un déplacement en bateau, donc une distance à franchir. Le ciel blanc, la végétation très dense 

qu  p ong  jusqu’à  ’ au sont d s  nd c s pour s gnifier que la nature est luxuriante et que les 

bords du fleuve ne sont pas aménagés pour la promenade. Que font ces jeunes dans cette 

pirogue ? Nous souhaitions en savoir plus !  

La photo pr s  au « ras » d s p rsonnag s nous donn  b aucoup d’ nd c s sur  a vie 

quotidienne de ces jeunes : papiers, ciseaux, portables, crayons ; une forme de proximité avec les 

co  ég  ns d   a «  étropo   ». A ors… un  sortie scolaire ? Le texte joint est très éclairant et 

riche ; il soulève les diverses évocations de la distance dans cet acte photographique : distance 

physique (du village au collège, de la Guyane à la France), temporelle (durée du trajet en 

pirogue), culturelle (traditions et mode de vie différents).  

En faisant des recherches dans Gallica, nous avons un peu exploré les ressources 

nu ér qu s qu  p r  tt nt d’éc a r r nos no br us s  acun s (h stor qu s  géograph qu s  

cu tur    s…). Nous avons appris que votre fleuve Maroni, au  19e siècle, « n'est praticable que 

dans un huitième de son parcours» ; à cette époque, au dire des indigènes, les courants atteignent 

une telle rapidité, que toute navigation leur est interdite. Votre parcours est donc dangereux ! 

Cette rencontre avec vous nous permet de diminuer la distance qui nous sépare en nous 

documentant sur ce département français. En retour, nous vous invitons à rechercher des 

documents historiques dans Gallica qui, via le numérique, abolit les distances : les ressources 

des bibliothèques viennent à vous ! 

Sophie Pascal, Bibliothèque nationale de France 



Prix du jury 

Pour le collège colonel Fabien de Montreuil (Seine-Saint-Denis) et la classe d'UPE2A 

"Ce.ux qui me manque.nt" 

 

Cette création photographique du collège Colonel Fabien de Montreuil est une 

proposition particulièrement sensible et p rt n nt   n r gard du thè   proposé “Distance”  qu  

a touché  ’ ns  b   d s    br s du jury.  

La distance a été ici associée à une double approche : la distance géographique et 

aff ct v .   s d stanc s r couvr nt auss  d’autr s not ons t    s qu   ’éloignement, la séparation, 

 ’abs nc    ’attach   nt. 

L s propos t ons ont été d v rs s par   s é èv s d  c tt  c ass  d’accu    à  a qu st on   é  

à  a d stanc  d    ur pays d’or g n  : c  qu      anqu  (obj t)  t c ux qu      anqu nt 

(personne). Ils ont tenté de rendre compte de cette distance, de cette absence en proposant une 

r prés ntat on assoc ant   ag   t t xt . S u  s   urs  a ns  ncadr nt  ’  ag  (d ss n ou 

photograph  ) d    urs fa     s  d    urs a  s ou an  aux r stés dans   ur pays d’or g ne. 

  s product ons r nd nt a ns  v s b  s  ’abs nc    a s surtout les liens affectifs qui  

perdurent malgré la distance.  

L’obj t  co     ’  ag   t    t xt   contr bu  a ns  à  ’é aborat on d’un autoportra t 

sensible de chaque élève. 

Ghyslaine Badezet, Maison européenne de la photographie 

 

 

 

 



 

Les établissements qui ont participé à la 16° édition du concours photo 

 

L’académie de Créteil  

 

Ecole maternelle Jean Jaurès, Bagnolet, grande section 

Ecole élémentaire Marcel Cachin, Champigny sur marne, CM1 

Ecole Pierre et Marie Curie, Roissy-en-Brie, CM2 

Ecole Jules Ferry, Villeneuve-Saint-Georges  dé égués d   ’éco   

ITEP Le Coteau, Vitry-sur-Seine, tous niveaux 

 

Collège Gérard Philipe, Aulnay-Sous-Bois, 4°, 3°  

Collège Cousteau, Bussy-Saint-Georges, club journal 

Collège Willy Ronis, Champigny-sur-Marne, atelier photo 

Collège Jules Vallès, Choisy-le-Roi, 5°, 4°, atelier photo 

Collège Henri IV, Meaux, atelier photo 3° 

Collège Colonel Fabien, Montreuil, UPE2A 

Collège Marcelin Berthelot, Montreuil, ULIS 

Collège international, Noisy-le-Grand, 4° 

Collège Dorval, Orly, 3° 

Collège Jean Lolive, Pantin, 4° 

Collège Christine de Pisan, Perthes-en-Gâtinais, 5° 

 

Lycée Le Corbusier, Aubervilliers, 2nde 

LPO Robert Schuman, Charenton le Pont, 1° BPC1 

Lycée des métiers Jules Ferry, Coulommiers, 1° STI2D 

Lycée Romain Rolland, Ivry-sur-Seine, UPE2A 

Lycée Jacques Amyot, Melun, atelier photo 

LGT Honoré de Balzac, Mitry-Mory, atelier photo 

Lycée André Malraux, Montereau-Fault-Yonne, 1°Littéraire spécialité arts plastiques 

Lycée professionnel André Malraux, Montereau-Fault-Yonne, Terminale imprimerie Lycée Paul 

Eluard, Saint-Denis, 2nde 

Lycée Jean Rostand, Villepinte, 2nde 

 

Les autres académies  

 

Ecole élémentaire Les Jacquets, Bagneux, CM2 

 

Collège Ma Aiye, Apatou, atelier photo 3° 

Collège  Frédéric Mistral, Avignon, 4° 

Collège Amédée Dunois, Boissy-Saint-Léger, 4° 

Collège Camille Claudel, Chevigny-Saint-Sauveur, 3° 

Collège Ariste-Jacques Trouvé Chauvel, La Suze-sur-Sarthe, 5°, 4° 

Collège Edmond Albius, Le Port, 4° 

Collège Delaunay, Lusigny-sur-Barse, 4° 

Collège Charles III , Monaco, 4°, 3° 

Collège Molière, Noirmoutier-en-l'Ile, 5°, 4° 



Collège Sainte Anne, Orcines, 5° 

Collège Nestor Perret, Pionsat, 5° 

Collège Pierre Gironnet, Pontaumur, 5° 

Collège Henri morat, Recey-sur-Ource, 5° 

Collège les Champs, Saint-Etienne, 5° 

Collège Ernest Renan, Saint-Herblain, 6° 

 

Lycée Jean Moulin, Albertville, 1° Histoire des arts 

Lycée Henri Bergson, Angers, 1°L spécialité arts plastiques 

Lycée Franco-Libanais Verdun, Beyrouth, 1° options artistiques 

EREA Jean d'Orbestier , Château d'Olonne, 1° CAP maçons et métalliers 

Lycée Jean Guéhenno, Fougères, 2nde 

Lycée Pierre Mendès-France, La Roche-sur-Yon, 2nde 

Lycée Eugène Livet, Nantes, 1° STD2A 

Lycée professionnel Léonard de Vinci, Nantes, Terminale bac pro service de proximité 

Lycée Guist'hau, Nantes, atelier photo 

Lycée Italien Leonardo Da Vinci, Paris, Terminale 

LGT Paul Verlaine, Rethel, 1° option et spécialité arts plastiques 

Lycée Saint-Exupéry, Saint-Dizier, 1° Littéraire spécialité arts plastiques 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


