
Le dossier Visa pour l'Image

Le dossier comprendra 3 parties. Il faudra utiliser le porte-vue demandé en début d'année 
pour mettre, dans l'ordre, les différents documents. Travaillez autant que possible sur ordinateur de 
façon à mettre vos dossier en ligne sur Projectibles après présentation en classe. (notation sur 40)

1/ Le dossier de Presse (uniquement des articles de journaux (ou des flashs d'information télé ou 
radio). Ce n'est pas un exposé documentaire, n'allez surtout pas sur wikipedia ! : (15 points)

– le sujet choisi (Exemple : « Les expulsions des Roms en France »)
– les articles ou documents l'illustrant classés dans l'ordre chronologique avec indication du 

titre, des sources (Exemple : Article n°1, « Roms : Washington met en garde Paris » Le 
Figaro du 15 septembre 2010)

– Votre présentation pour l'oral devant la classe :
– Brève présentation : Le sujet. Pourquoi l'avoir choisi ? Combien d'articles trouvés ? 

Les  titres,  les  illustrations,  etc.  Comment  la  Presse  a-t-elle  traité  ce  sujet  ? 
Conclusions personnelles.

Ressources  : "Les  sites  de  la  presse  et  des  journaux français  pour  le  Dossier  personnel »  sur 
Projectibles en haut de la page « Visa pour l'Image 2010 ».

2/ Les réponses au questionnaire portant sur le thème choisi lors de la visite. Chaque groupe le 
présentera à l'oral. (15 points)

Ressources : Vos notes prises sur place, les dossiers de presse sur les photographe et sur Visa ainsi 
que les expositions dans la partie restreinte du site Projectibles « Visa pour l'Image 2010 »

3/ Le présentation et l'analyse de la photographie choisie lors de la visite à Perpignan. (10 points)

Ressources  :  Les  expositions  dans  la  partie  restreinte  du  site  Projectibles  « Visa  pour  l'Image 
2010 ». Attention, il n'y a pas de légende ! 
« Comment analyser une Image » dans la partie restreinte du site Projectibles « Séquences pour le 
Français », « Découvrir la presse et les médias en préparant le visite au festival Visa pour l’image de 
Perpignan » ainsi que tout le travail fait en classe.


