XVIIe Semaine de la presse et des médias dans l’école
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La mixité, c’est (7) en photos
Le CRDP de l’académie de Versailles, sis au
584, rue Fourny, ZI – BP 326 – 78533 Buc
Cedex, organise un concours sur le thème
suivant :

La mixité, c’est (7) en photos
■ QUI CONCOURT ?
Le concours est ouvert aux élèves des
écoles, des collèges et lycées publics et
privés sous contrat des départements suivants :
Essonne, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise et
Yvelines.
■ MODALITÉS
Les concurrents auront à produire un
reportage en 7 photos sur le thème de la
mixité.
■ ORGANISATION DES CONCURRENTS
La participation au concours se fera par
équipe. Les participations individuelles ne
sont pas autorisées. Chaque équipe sera
soutenue par un tuteur faisant partie de
l’équipe éducative et représentera les couleurs de son établissement.
■ LA FORME DE LA PRODUCTION
Il s’agit d’un reportage cohérent en 7 photos en couleurs ou en noir et blanc, légendées, qui témoignera, par une transition
habile des clichés, d’une situation réelle.
Il s’agit donc d’un travail de photojournalisme et non pas d’une fiction.
Un texte d’explication, qui ne fera pas
l’objet d’évaluation, pourra être fourni
pour éclairer le jury.
Deux types de supports sont autorisés :
– tirages argentiques dans un format égal
ou inférieur à 13 x 9 cm ; chaque cliché
portera au dos les noms de l’établissement, du tuteur et de l’équipe ;
– fichiers numériques de 800 x 600
pixels au maximum au format JPEG.
Chaque fichier sera nommé sous la forme
nom_équipe_n°cliché.jpg (exemple :
dubois_1.jpg)
On trouvera sur le site académique
www.presse.ac-versailles.fr, dans la
rubrique Concours, des outils gratuits en
téléchargement pour la retouche et la
conversion numérique.

■ COMMENT PARTICIPER ?
La production sera envoyée :
– soit par courrier postal (tirages argentiques ou fichiers numériques sur cédérom) à :
CRDP de l’académie de Versailles
Concours Semaine de la presse
584, rue Fourny
78533 Buc cedex ;
– soit par dépôt dans le porte-documents
ouvert à cet effet à l’adresse :
www.concours-presse.ac-versailles.fr
identifiant : spe
mot de passe : spe
Toutes les productions sont obligatoirement accompagnées d’un papier à en-tête
ou d’un fichier identifiant l’établissement
et signalant le nom, l’adresse postale ou
électronique et le téléphone du responsable-tuteur à contacter le cas échéant,
avec la liste des participants et leur(s)
classe(s).

■ L’ÉVALUATION
Le jury appréciera pour l’essentiel :
– l’adéquation au thème du concours ;
– le respect des formes imposées ou des
consignes ;
– l’originalité de l’angle choisi par
l’équipe ;
– la composition des clichés témoignant
de la réflexion portée par l’équipe sur les
images et leur sens ;
– le rapport entre le texte des légendes et
les images
– les qualités techniques des clichés.

■ DATE DE REMISE DES PRODUCTIONS
Les productions devront être envoyées au
CRDP au plus tard le vendredi 7 avril à 18
heures, le cachet de la Poste faisant foi
(heure de création pour les fichiers déposés dans le porte-documents).

■ LA REMISE DES PRIX
Elle se déroulera au CRDP à une date qui
sera retenue de concert avec les établissements lauréats.

■ AUTORISATIONS
Les photographies envoyées dans le cadre
du concours ayant vocation à être
publiées sur internet, des autorisations
sont indispensables.
Aussi les participants joindront-ils obligatoirement à leur envoi :
– une autorisation de publication à titre
gratuit et pour 36 mois, de la part des
auteurs des photographies ;
– une autorisation de publication de la
part de chacune des personnes apparaissant à l’image de façon reconnaissable.
Un modèle, ainsi que des informations
complémentaires sont disponibles sur le
site www.presse.ac-versailles.fr, rubrique
Concours.
■ LE JURY
Il est constitué de journalistes professionnels, de représentants du Clémi et d’enseignants.

■ PUBLICATION DES RÉSULTATS
Les résultats seront proclamés mi-mai.
Les équipes lauréates seront contactées
par le CRDP. Les meilleures contributions
paraîtront sur le site académique Clémi Presse à l’école :
www.presse.ac-versailles.fr

■ AIDE ET DOCUMENTATION
Les concurrents ont tout intérêt à s’intéresser aux travaux des photojournalistes.
Ils trouveront sur le site académique des
documents et des liens vers des ressources
en ligne.
Ils peuvent aussi solliciter l’aide de l’équipe académique d’animation Clémi - Presse
à l’école : clemi@ac-versailles.fr
Ils pourront également se référer aux
fiches et ouvrages pédagogiques publiés
par le Clémi et le Cndp.

Sites internet
www.presse.ac-versailles.fr
www.clemi.org

Renseignements
01 39 45 78 55
animation@crdp.ac-versailles.fr
clemi@ac-versailles.fr

