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On trouvera :

– surlignées en bleu les occurrences des termes « photographie », 
« photographique », « appareil photographique » ;

– surlignées en violet les occurrences significatives du terme 
«  image  », ainsi que celles des autres termes en rapport avec 
l’analyse de l’image (cadre, point de vue, plan…).

Sélection de références à la photographie 
et à l’image dans les programmes scolaires
Document établi par Bruno Rigotard et Christophe Pacaud,
documentalistes au Clemi



École primaire
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École maternelle
BO HS n° 5 du 12 avril 2007

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Découvrir le monde P. 31 : « Dès son plus jeune âge, l’enfant est 
mis en présence d’un grand nombre 
d’images, analogiques ou numériques, fixes 
(photographies, affiches, albums…) ou 
animées (vidéo, télévision, cinéma…).

À propos des images, p. 31 : « D’abord 
sensible aux impressions qu’elles produisent, 
il apprend à les percevoir aussi comme des 
documents. »

La sensibilité, 
l’imagination, la création

Le paragraphe 3, p. 36, est intitulé 
« L’observation et la transformation des 
images » : « Il est important de lui donner à 
voir des images variées, d’arrêter son regard 
pour le temps de l’observation, de l’aider à 
préciser ce qu’il perçoit. Parmi les supports 
évoqués : photographies, affiches, images 
documentaires, fictions (images fixes ou 
animées), les différentes images de l’écran de 
l’ordinateur.

P. 35-36 : « les images, abordées à travers 
des activités de découverte et d’utilisation de 
documents de natures variées ».

P. 35 : l’enfant « acquiert ainsi un début de 
culture visuelle (…) ».

P. 37 : Compétences devant être acquises en 
fin d’école maternelle :

« - Reconnaître des images d’origines et de 
natures différentes ;

- Dire ce qu’on fait, ce qu’on voit, ce qu’on 
ressent, ce qu’on pense. »
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Cycle 2 , cycle des apprentissages fondamentaux
BO HS n° 5 du 12 avril 2007

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Maîtrise du langage
et de la langue française

P. 43 : dans le paragraphe « Parler sur des 
images », on parle d’ « exploration d‘une 
image ». « Ce sera l’occasion, sans 
s’enfermer dans un décodage formel des 
images, d’identifier de nombreux éléments 
du langage iconographique et préciser la 
signification des mots qui les désignent, (…) 
de s’engager dans une interprétation simple 
du point de vue adopté par le photographe, 
le dessinateur ou le cinéaste. »

Connaissances, capacités et attitudes 
travaillées et attendues en fin de cycle 2, 
p. 63 :

« - Produire des images en visant la maîtrise 
des effets de sens ;

- Décrire et comparer des images en 
utilisant un vocabulaire approprié. »

Éducation artistique P. 61 : dans le paragraphe sur les arts 
visuels, sont évoquées des activités 
permettant de confronter des points de vue 
et de préciser son regard.

Le paragraphe sur les images, p. 62, dit que 
« l’élève peut intervenir sur une image 
existante, découvrir son fonctionnement 
(…) ». Les notions de cadrage et de point de 
vue sont citées dans ce paragraphe, et 
« l’exploitation des images de 
l’environnement (affiches, publicités, 
photographies) permet de mettre en 
évidence les différents procédés utilisés pour 
servir un message ».
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Cycle 3 , cycle des approfondissements
BO HS n° 5 du 12 avril 2007

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Introduction P. 69 : « Le dessin reste une part importante 
des arts visuels, qui s’ouvrent aussi à la 
photographie ou au cinéma. »

P. 69 : « l’utilisation réfléchie des images 
(fixes ou mobiles) ne fait pas l’objet d’un 
enseignement spécifique et se déploie dans 
chaque domaine, permettant aux élèves de 
percevoir aisément les différents usages qui 
en sont faits ».

Histoire et géographie P. 86-87 : « Les supports actuels de 
l’information rendent plus que jamais 
nécessaire l’apprentissage de l’interprétation 
des images, des codes qui leur sont 
spécifiques et du langage qui permet de les 
décrire. »

P. 88 : Thème de la mondialisation (du 
« village planétaire ») et des nouveaux 
moyens de communication et d’information.

Éducation artistique P. 10 : Utilisation de l’appareil 
photographique : « lors de la prise de vue 
[l’élève] joue sur le cadrage, le point de vue, 
le caché et le montré, le flou et le net, le 
proche et le lointain ».

P. 99 : « L’image est introduite sous toutes 
ses formes, fixe et animée (télévision, 
cinéma, affiche […]) et dans des domaines 
très divers. Elle est chaque fois abordée 
selon ses caractéristiques et ses fonctions 
spécifiques […]. »

P. 100, paragraphe 3 : Les différentes 
catégories d’images et leurs procédés de 
fabrication :

« L’objectif est de doter l’élève d’outils 
d’observation et d’analyse lui permettant de 
mieux comprendre le monde d’images dans 
lequel il vit et de mieux s’y repérer. »

P. 100 : « L’élève est invité à comparer les 
procédés employés dans le œuvres d’art, les 
affiches publicitaires, les clips vidéo, les 
films et les émissions de télévision. »

Connaissances, capacités et attitudes 
travaillées et attendues en fin de cycle 3 : 

P. 101 : être capable de « lire et utiliser 
différents langages ; utiliser le dessin dans 
ses différentes fonctions en se servant de 
diverses techniques ».

P. 101 : « identifier différents types 
d’images en expliquant les critères 
d’identification sur lesquels on s'appuie ».

Lire la photo avec l’Agence France-Presse

Clemi, novembre 2007 – © CRDP de l’académie de Versailles – 2008



Collège
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Classe de 6e

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Arts plastiques au collège1 P. 15 : Utilisation de la photo et des 
nouveaux modes de production de l’image.

Arts plastiques en 6e 1 P. 18 : Utilisation d’œuvres sur tout support. 
Utilisation de la photo, de la vidéo.

Langues vivantes étrangères 
au palier 1 2

P. 3 : Photographies et images sont citées 
comme exemples de supports pour 
l’expression orale en continu.

SVT 6e 3 Dans « Exemples d’activités » :

p. 76 : - enquête, compte-rendu de visite ou 
d’enquête « oralement, par écrit, par des 
photographies ou par un film, ou un 
panneau mural, production multimédia… »

1. Arrêté du 22 novembre 1995. BO HS N° 1996, Enseigner au collège. Enseignements artistiques, arts plastiques, éducation musicale, programmes et accompagnement (CNDP Réédition 06/2002).
2. Préambule commun du BO HS n° 6 du 25 août 2005.
3. BO HS n°6 du 19 avril 2007.
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Cycle central (5e et 4e)

Domaines Axes de lecture

La photographie comme 
support pédagogique

L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Français au cycle central1 Mention de « l’étude de l’image », p. 69. Prise en compte de la notion de point de vue, 
p 69.

Français en 5e 1 Chapitre « Lecture de l’image », p. 72 : « On précise les 
relations entre texte et image. On poursuit l’étude de la 
fonction illustrative de l’image, et on aborde sa fonction 
argumentative (son rôle d’exemple ou de preuve). »

Lecture de la presse, par ex. une d’un quotidien.

Français en 4e 1 Chapitre « Lecture de l’image », p. 74 : « Dans la 
perspective de l’argumentation, on approfondit l’étude 
d’images utilisées comme exemples ou comme preuves. »

P. 74 : « D’autres images peuvent être 
analysées, au choix du professeur […] on engage 
l’étude des questions de point de vue (cadrage, 
angle, prise de vue) et de leurs implications 
(qu’est-ce qui est montré ? qu’est-ce qui est 
caché ? qu’est-ce qui est mentionné par des mots 
et non par l’image ? comment certains éléments 
sont-ils mis en relief et d’autres minorés ?). On 
passe ainsi […] de l’observation de images à 
l’étude du discours visuel. »

Arts plastiques au cycle 
central2

Voir p. 57, paragraphe 3 « Image ».

« Travail sur l’image tant du point de vue de sa fabrication 
(faire des images) que de celui de son utilisation. »

En 5e : « appréhender la diversité et la multiplicité des 
statuts de l’image ». Mention de l’image de presse.

En 4e : « comprendre la différence d’intention entre la 
communication visuelle et l’expression artistique ».

« Le professeur choisit les situations qui permettent 
d’apprendre à distinguer entre différents types d’images. » 
L’image photographique est citée.

P. 59, chapitre 2 Les acquis de l’élève en cycle central : 
l’acquisition du vocabulaire comporte les termes : 
« photographie, cadrage, point de vue, prise de vue, 
flou ».

1. Arrêté du 10 janvier 1997,  JO du 21-01-1997. BO n° 5 du 30-01-1997. BOHS n° 1 du 13-02-1997. Enseigner au collège – Français – Programmes et accompagnement (CNDP Réimpression 07/2005).
2. Enseignements artistiques, arts plastiques, éducation musicale, programmes et accompagnement (CNDP Réédition 06/2002).
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Cycle central (5e et 4e)

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Langues vivantes étrangères

Palier 11

P. 6 : « – photographies, images » ; 
« – programmes de télévision ».

P. 8 « Le professeur peut exploiter toutes 
sortes de documents authentiques (son, 
images, vidéo) et actuels (notamment à 
travers Internet : presse écrite, 
radiophonique et télévisée) […]. »

SVT2 P. 67 : « L’utilisation de documents 
substituts du réel est l’occasion de 
développer la capacité des élèves à lire et 
utiliser les images (tableaux, graphiques, 
schémas, cartes, images de synthèses, 
photographies…). »

P. 67 : «…démarche ouverte et critique vis-à-
vis des images et des informations 
apportées par les médias, sur le monde 
naturel, sur les sciences (…) ».

SVT 5e et 4e 2 Supports cités à plusieurs reprises : textes, 
tableaux, graphiques, photographies, 
vidéogrammes, schémas.

Physique-chimie 4e 2 Une partie du programme concerne « La 
lumière : couleurs et images ; propagation 
de signaux », p. 130.

1. Arrêté du 10 janvier 1997,  JO du 21-01-1997. BO n° 5 du 30-01-1997. BO HS n° 1 du 13-02-1997. Enseigner au collège – Français – Programmes et accompagnement (CNDP Réimpression 07/2005).
2. BO HS n° 6 du 19 avril 2007, Volume 2, Annexe 3.
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Classe de 3e

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support 
pédagogique

L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Histoire et géographie1 P. 148 : « L’étude des œuvres et plus 
particulièrement des images 
(photographies, films, affiches…) […] 
constitue un moyen privilégié de 
l’apprentissage de l’esprit critique et de 
la citoyenneté. »

Langues vivantes 
étrangères2

P. 8 : « Le professeur peut 
exploiter toutes sortes de 
documents authentiques (son, 
images, vidéo) et actuels 
(notamment à travers internet : 
presse écrite, radiophonique et 
télévisée) […]. »

Arts plastiques3 P. 95-96 : « Le professeur doit faire comprendre à l’élève que 
l’œuvre ne peut se réduire à l’image de l’œuvre. Qu’il s’agisse 
d’un dessin […] d’une photographie […], l’analyse dépasse le 
stade de l’identification des données formelles et 
iconographiques et n’est pas conduite comme une traduction 
verbale de l’œuvre. »

P. 96 : « L’objectif est de renforcer la compréhension de la 
différence entre l’image relevant de la communication visuelle 
et l’image comme produit d’une activité artistique. »

Français4 Mention de l’image, p. 163, et 
plus précisément de l’image 
publicitaire (dans la perspective 
de l’argumentation).

P. 163 : « Dans l’étude de la presse, on distingue l’information 
du commentaire, on fait percevoir comment les informations 
ont été sélectionnées et on dégage les spécificités du discours 
journalistique, en comparant par exemple le traitement d’un 
même sujet dans plusieurs journaux (écrits ou audiovisuels). »

1. Arrêté du 15-9-1998, JO du 30-9-1998. BO HS n° 10 du 15 octobre 1998. Enseigner au collège, histoire-géographie, éducation civique, programmes et accompagnement (CNDP Réédition 09/2004).
2. BO HS n° 6 du 25 août 2005.
3. Enseignements artistiques, arts plastiques, éducation musicale, programmes et accompagnement (CNDP Réédition 06/2002).
4. Enseigner au collège, français, programmes et accompagnement (CNDP Réimpression 07/2005).
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Lycée
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Classe de 2nde

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Langues vivantes1 P. 5 : « étude de documents authentiques ».

P. 5 : « apprentissage de compétences 
méthodologiques nécessaires à l’étude des 
documents choisis (comment étudier un 
texte littéraire, un tableau, un film, un 
document sonore ou iconographique[…] ».

Français2 P. 11, dans Démontrer, convaincre, 
persuader, recommandation d’un corpus 
constitué aussi « de textes et de documents 
(éventuellement iconographiques) au choix 
du professeur ».

P. 11, pour traiter L’éloge et le blâme, corpus 
enrichi « de documents complémentaires (en 
particulier d’images, mais aussi de textes de 
presse), au choix du professeur ».

Préambule, p. 8 : « La culture prend forme 
par des lectures et par la mise en relation 
des textes entre eux. Mais elle exige aussi de 
les confronter à d’autres langages, dont le 
discours de l’image. »

P. 12 : « La lecture s’applique aussi à l’étude 
de l’image. On utilisera des images fixes et 
mobiles, pour s’attacher à dégager les 
spécificités du discours de l’image et mettre 
en relation le langage verbal et le langage 
visuel. »

Enseignements artistiques3 P. 14 : « L’élève travaille en deux ou trois 
dimensions, en variant les supports et les 
techniques et en attachant une importance 
toute particulière aux ressources offertes par 
les technologies contemporaines 
(photographie, vidéo, infographie, etc.), en 
diversifiant les matériaux, les formats et les 
modes de représentation. »

P. 14 : « En fonction des questions abordées 
dans la pratique, les exemples sont 
empruntés à la peinture […] à la 
photographie, mais aussi aux productions, 
notamment contemporaines, qui sont 
affranchies de ces classifications. »

P. 14 : « Les dispositifs d’enseignement, 
associant pratique plastique et données 
culturelles, permettent à l’élève 
d’appréhender dans leur complexité les 
images à visée poétique et artistique, en les 
distinguant des images de communication 
liées à une commande et à des circuits 
particuliers (publicité et média). »

1. Arrêté du 30-07-2002. BO HS n° 7 du 3 octobre 2002, « Préambule commun aux programmes de langues vivantes des classes de seconde générale et technologique ».
2. Français, classes de seconde et de première, programmes et accompagnement (CNDP 2007).
3. Enseignements artistiques, classe de seconde, collection Lycée, voie générale et technologique, série Programmes (CNDP 2002).
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Classe de 1ere

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Français (séries générales et 
technologiques)1

P. 2251 : « La lecture s’applique aussi à 
l’image (fixe et mobile, y compris des films). 
L’analyse s’attache à dégager les spécificités 
du langage de l’image et à mettre en 
relation celui-ci avec le langage verbal. »

P. 2249 : Pour l’étude de l’argumentation, les 
groupements de textes peuvent être 
« accompagnés de textes et documents 
complémentaires (pouvant inclure des 
articles de presse et des images) ».

Histoire-géographie (séries 
S, ES et L)2

L’enseignement de géographie « privilégie la 
carte, le croquis, le schéma, 
l’image » (p. 100 (L, ES) et 105 (S)).

Enseignements scientifiques 
(série L)3

P. 790 : un des deux thèmes du programme 
est la représentation visuelle du monde 
(années scolaires 2006-2007 et 2007-2008).

P. 2207 : ce thème est maintenu en 
2008-2009 et 2009-2010.

Enseignements artistiques4 P. 39 : entrée possible pour le thème « Les 
arts, les innovations, les techniques » : « La 
photographie de Niepce à Man Ray ».

P. 79 : dans les « Compétences techniques » : 

« L’élève est capable :

- de sélectionner et produire des images 
fixes et mobiles (prises de vue, importation, 
traitement numérique, montages, etc.). »

1. Arrêté du 5 octobre 2006, BO n° 40 du 02-11-2006.
2. Arrêté du 30 juillet 2002, BO HS n° 7 du 3 octobre 2002.
3. BO n° 15 du 13-04-2006 (p. 790) et BO n° 39 du 01-11-2007 (p. 2207).
4. Enseignements artistiques, classe de seconde, collection Lycée, voie générale et technologique, série Programmes (CNDP 2002).
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Classe de 1ère

Domaines Axes de lecture

La photographie comme 
support pédagogique

L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Allemand1 Cadre commun à l’enseignement des langues vivantes, p. 13 :

« Les supports sont des documents de toute nature : textuels, 
iconographiques, audio, vidéo, etc. Cette priorité et le choix de 
ces supports induisent des activités principalement discursives 
destinées à raconter, reformuler, décrire, expliquer, analyser, 
commenter, argumenter, débattre. »

P. 23 : pour traiter de l’influence, les « Médias » figurent parmi 
les thèmes, et les « Champs d’application possibles » sont : 

« Pouvoir des images : cinéma, télévision, Internet.

L’empire de la presse : de la presse de boulevard aux quotidiens 
et magazines politiques.

La publicité : contenu, modes de fonctionnement. »

Anglais2 Cadre commun à l’enseignement des langues vivantes, p. 13 :

« Les supports sont des documents de toute nature : textuels, 
iconographiques, audio, vidéo, etc. Cette priorité et le choix 
de ces supports induisent des activités principalement 
discursives destinées à raconter, reformuler, décrire, expliquer, 
analyser, commenter, argumenter, débattre. »

P. 23 : « Enfin, l’image, en ce qu’elle cristallise plus 
directement les relations de pouvoir, pourra être utilisée 
comme un support précieux du travail : emblèmes, courtes 
séquences de films, publicités, dessins humoristiques etc., 
permettent en effet, en raison de leur caractère immédiat,  de 
suggérer les mécanismes du pouvoir, voire de faire affleurer  
l’implicite. »

P. 25 : pour traiter de l’influence, parmi les thèmes proposés : 
« Écrits, médias, images ». Et des exemples : 

« Discours historiques […]
TV : BBC, CNN, séries TV, reality TV ;
Tabloïds.
Publicité/marques/mode. »

P. 26 : pour traiter de l’opposition, mention de l’image comme 
« outil d’opposition » et de la « tradition anglaise de la satire et 
de la caricature ». Les « Médias » font partie des thèmes 
proposés et, en guise d’exemples : « 

TV : émissions satiriques.
Presse […] Cartoons […] Internet […]. »

Espagnol3 Cadre commun à l’enseignement des langues vivantes, p. 13 :

« Les supports sont des documents de toute nature : textuels, 
iconographiques, audio, vidéo, etc. Cette priorité et le choix 
de ces supports induisent des activités principalement 
discursives destinées à raconter, reformuler, décrire, expliquer, 
analyser, commenter, argumenter, débattre. »

P. 27 : « étude de documents authentiques et variés, littéraires, 
iconographiques ou audiovisuels […] ».

1. Allemand, collection Lycée, voie générale et technologique, série Programmes (CNDP 2004).
2. Anglais, collection Lycée, voie générale et technologique, série Programmes (CNDP 2004).
3. Espagnol, collection Lycée, voie générale et technologique, série Programmes (CNDP 2004).
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Classe de Terminale

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Philosophie1 P. 8 : pour la série L, la perception fait partie de la liste des notions à 
étudier.

Littérature2 L’un des objectifs du programme est d’approfondir « l’analyse des 
relations entre la littérature et l’image » (p. 11).

Plusieurs mentions des relations entre littérature, image et cinéma.

Étude des langages, « en particulier dans la relation du verbal et de 
l’image » (p. 12).

Mention des « langages de l’image » dans Contenus (p. 12).

1. BO n° 25 du 19 juin 2003. Philosophie classe terminale, voie générale et technologique, série Programmes.(CNDP réédition 2007).
2. Arrêté du 20-07-2001, BO HS n° 3 du 30-08-2001. Français classe de première – Littérature classe terminale, série littéraire, voie générale et technologique, série Programmes (CNDP réimpression 

2007).
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Voie professionnelle
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BEP1

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Éducation esthétique P. 71 : Activités :

« Analyse orale, écrite, graphique d’après :

- images photographiques, infographiques, 
cinématographiques, bandes dessinées ;

- visuels publicitaires fixes ou animés. »

P. 69 : en terminale BEP professionnelle, s’effectue 
« l’acquisition des codes élémentaires de la 
communication visuelle et des repères chronologiques ».

P. 70 : compétences de fin de deuxième année : 
« maîtriser les principaux codes de la communication 
visuelle ».

P. 71 : dans les Contenus : « Analyser un message visuel : 

- identifier les composants plastiques, reconnaître et 
nommer les procédés techniques utilisés, repérer les 
fonctions, appréhender les significations. »

P. 69 : parmi les supports d’étude, la « communication 
visuelle ».

ECJS P. 77 : parmi les ressources constituant le dossier 
documentaire sur lequel se fonde l’étude d’un thème 
d’ECJS : « sélection d’articles de presse, collecte de 
témoignages, recherche ou élaboration de documents 
photographiques, sonores ou vidéo) », qui « implique la 
présence du professeur documentaliste dans l’équipe 
pédagogique ».

1. Disciplines d’enseignement général BEP, Collection Textes de référence – voie professionnelle, Programmes (CNDP 2007).
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CAP1

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Arts appliqués et 
cultures artistiques

P. 13 : L’option « arts visuels » « recouvre 
notamment les arts plastiques, la photographie, 
l’infographie, le cinéma, la vidéo ».

P. 21 : « réaliser un plan », « commenter un plan », 
« observer et analyser des plans (photographie, 
cinéma, télévision) ».

P. 21 : Compétences en « arts visuels » : « effectuer 
un cadrage avec un appareil photo », « effectuer 
un cadrage avec une caméra », « réaliser trois 
types de plans convenablement éclairés ».

P. 9 : la partie du programme « Le design de 
communication » traite de « la relation entre 
l’homme et le message et, d’une façon générale, 
de l’information dans les secteurs visuel et 
audiovisuel : graphisme, édition, publicité, images, 
multimédia ».

P. 13 : Les principales composantes d’un plan font 
partie du programme.

ECJS P. 24 : « La recherche documentaire peut prendre 
des formes variables : sélection de textes, collecte 
de témoignages, recherche ou élaboration de 
documents photographiques, sonores ou vidéo, 
en s’appuyant notamment sur les technologies de 
l’information et de la communication. »

Français P. 37 : « Lire l’image de presse, la caricature. »

Histoire-géographie P. 42 : « Analyse de photographies de paysages 
urbains. »

P. 43 : exemples d’activités de formation : « lecture 
d’images (affiches, caricatures, photographies…) » 
dans l’étude de la démocratie contemporaine en 
France et en Europe.

P. 39 : utilisation de « documents variés 
([…] textes d’origines diverses, 
graphiques, images fixes, documents 
audiovisuels, etc.) qu’il s’agit d’analyser 
et de mettre en relation pour mobiliser 
des connaissances et construire des 
savoirs élaborés ».

Vie sociale et 
professionnelle

P. 92 : « La liste des activités […] présente des 
exemples qui peuvent s’organiser autour de :

- l’étude de documents visuels ou audiovisuels : 
reportages, témoignages, articles de presse […]. »

1. Disciplines d’enseignement général CAP, Collection Textes de référence – voie professionnelle, Programmes (CNDP 2006).
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Bac professionnel1

Domaines Axes de lecture

La photographie comme support pédagogique L’utilisation d’images variées D’autres approches sur l’image

Éducation artistique
Arts appliqués

P. 136 : 1. Investigation du visible, 
« Capacité : observer et traduire 
plastiquement les données du réel », 
d’après :

« – éléments (réels ou figurés), photos, 
extraits de journaux ou de 
revues[…] » (dans les Conditions).

P. 141 : 3. B. Appréhension de la dimension 
esthétique de l’environnement professionnel : 
référence à la « rhétorique visuelle 
élémentaire » (dans les Conditions), et
« – Pratique élémentaire de la lecture et du 
décodage de messages visuels (images, objets, 
espace).

– Dénotation et connotation. »

P. 145-146, pour les première et deuxième 
années (dans les Contenus) :

« La lecture et l’utilisation de l’image donneront 
lieu à la reprise d’exercices d’analyse et de 
manipulation […] :

– définitions de base (schéma fondamental de la 
communication, signifiant et signifié, dénotation 
et connotation, monosémie et polysémie) ;

– aperçus de la structuration du message visuel 
(relations entre constituants narratifs et 
constituants plastiques, entre image et texte, 
figures élémentaires de « rhétorique » visuelle) ;

– une réflexion sur les rapports entre la réalité et 
l’image, la réalité et l’œuvre plastique, la réalité 
et son interprétation à des fins diverses 
(expression, information, propagation des idées, 
promotion des produits…).

On retiendra de préférence comme objet d’étude 
les types d’images les plus couramment utilisés 
dans la vie quotidienne […]. »

P. 147 : les exercices donnent lieu « à 
l’application des notions théoriques 
fondamentales : 
– sur la composition […],
– sur la couleur […] ».

P 147 : « L’élève sera amené à s’intéresser 
plus particulièrement aux productions 
artistiques les plus contemporaines des arts 
appliqués […], à la communication visuelle et 
audiovisuelle en relation avec la création 
dans le domaine des arts plastiques et 
d’autres formes d’expression artistique. »

1. Enseignements généraux des bacs professionnels (CNDP 2002).
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Approche des nouveaux dispositifs

Lire la photo avec l’Agence France-Presse

Clemi, novembre 2007 – © CRDP de l’académie de Versailles – 2008



Lire la photo avec l’Agence France-Presse

Clemi, novembre 2007 – © CRDP de l’académie de Versailles – 2008

ECJS au lycée
Éducation civique juridique et sociale. Classes de seconde, première et terminale, Coll. Textes de référence – Lycée, série Programmes (CNDP réimpression 2005).

P. 10 : Le dossier documentaire peut prendre des formes variables incluant une « sélection d’articles de presse » et une « recherche ou 
élaboration de documents photographiques, sonores ou vidéo ».

Travaux personnels encadrés (TPE)
BO n° 18 du 4 mai 2006 : Liste des thèmes en vigueur pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008

Pour les classes de première, série L, p. 930, trois thèmes dans notre champ :
– L’image ;
– Arts, littérature et politique ;
– Réalités, représentations.

Classe à projet artistique et culturel (Pac)
BO n° 24  du 14 juin 2001

Concerne l’école primaire, le collège et le lycée professionnel dès la rentrée 2001.
Dispositif obligatoire dans le cadre d’une classe (différent des ateliers artistiques). Une partie des activités de l’année s’organise 
autour d’une réalisation artistique et culturelle. Le projet s’appuie sur les programmes.

À l’école  :  parmi la liste des domaines artistiques et culturels à explorer « dès l’école maternelle », sont cités : la photographie, le 
cinéma, le design, la culture scientifique et technique.

Au collège : l’équipe pédagogique exploite les ressources de l’environnement culturel de proximité.

Au lycée professionnel :  volonté de généraliser les pratiques artistiques et d’étendre l’accès à la culture sous toutes ses formes. La 
production peut prendre la forme d’un document audio ou vidéo…
Parmi les domaines dont peut relever le Pac, on trouve notamment :  cinéma, photographie, audiovisuel, arts appliqués, design.


