
 

PROGRAMME DE L'ANIMATION
 

Interroger les relations entre l’Homme et l’Environnement, via la
photographie, avec le Festival Photo La Gacilly

 

 
OBJECTIFS 

                  

   - Comprendre, au contact de l’équipe organisatrice, le fonctionnement du Festival Photo La Gacilly, ses intérêts, ses

enjeux, pour s’en saisir (à distance) en milieu scolaire, périscolaire ou pour organiser une sortie

   - Découvrir une sélection des photographies de la prochaine édition du festival :

   - par leur approche artistique

   - pour leurs thématiques transdisciplinaires : développement durable, société &amp; culture     

 
CONTENU 

Introduction à la programmation artistique de la 20e édition du festival à travers plusieurs axes :

   - Une approche environnementale

   - Une approche géographique

Présentation d'une sélection de photographies permettant d'échanger avec des jeunes de tout âge, en milieu scolaire,

périscolaire, extrascolaire autour :

   - de la lecture de l'image, des techniques et pratiques de la photographie

   - de l'éducation au développement durable

   - de l'ouverture culturelle

   - de la géographie, des modes de vie

   - du droit d’auteur et de la diffusion de l’image.

Des photographies stimulantes pour prendre conscience de problématiques anciennes ou actuelles, s'informer et

débattre !

 

Les photographies sélectionnées sont libres de droit, accessibles depuis le site du Festival, facilitant la construction de

scénarii pédagogiques à distance et/ou la préparation d'une visite à La Gacilly.

Voir les dates au verso

PUBLIC(S) CIBLE(S) Tous publics

NIVEAU(X) Tous niveaux

INTENSITE initiation

PRESENCE / DISTANCE à distance

RÉSEAU CANOPÉ / 1, avenue du Futuroscope - Bâtiment @4 - Téléport 1 - CS 80158 - 86961 Futuroscope Cedex / reseau-canope.fr



 
 
 
 
 
DATES 
 
 
Le mardi 23 mai 2023

 
Durée : 01  heures  30  minutes

Horaires : le mardi 23 mai de 17:30 à 19:00 
Lieu : À distance - Après inscription, vous accéderez au lien et aux modalités de connexion au webinaire, dans la

rubrique Mon agenda de votre compte, en cliquant sur l'intitulé de la formation. -     
Salle(s) : Visioconférence 
Intervenants : Mme Wozniak Julie, Mme Gervais Flora, M. Viau Remy 
Contact : M. Viau Rémy  - remy.viau@reseau-canope.fr  - T : 0682250583  
 
 
Plus d'information sur reseau-canope.fr 
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