
La une du collège 

Rappel : ce reportage peut être composé d’un maximum de 15 photos

Catégorie:  O  Ecoles    O Collèges     O lycées     O Autres établissements          Niveau de la classe  : 4ème

Nom de l’établissement Collège André Lallemand 

Ville – Académie : Pouilly en Auxois - Dijon

Nom, Prénom du responsable du projet : adulte :  Rafin Claire, élève : Guyon Justin 

Noms et Prénoms des élèves reporters: Jennifer Buret, Lou Mathlouthi, Lénny Narcisse, Adrien Girard ,Tom Simoneau, Justin Guyon.

Indications techniques sur les conditions de réalisation: l’appareil photo utilisé est le téléphone de Lou Mathlouthi

Chapeau :

Le mardi 13 mars 2018 au collège André Lallemand, nous avons reçu la visite de 2 photographes professionnels : un de la presse pour 
notre journée PEAC EMI  et un de studio pour notre photo de classe. Ces deux photographes nous ont montré leur savoir faire. Notre 
groupe est composé de 4 garçons et de 2 filles. Nous décidons de partager avec vous cette journée : nos explications et nos émotions. 
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A la une du collège 

        
Photo 1             Photo 2
                                                                                                           

           Rencontre avec notre intervenant                                                             Découverte de l’appareil 
       

Jerôme Gaillard nous a montré des photos                                          Petite explication  à une élève : comment fonctionne 
de lui et d’autres photographes. Nous lui avons posé des                        son matériel de travail . 
questions sur sa vie personnelle et son métier.
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A la une du collège 

Photo 3 Photo 4

Découverte d’un média culturel, Magma Jenn  shootée par Lou 

Jérôme nous a donné quelques magazine pour nous Jenn très attentive aux explications de notre journaliste. 
montrer son travail .
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A la une du collège 

Photo 5 Photo 6
 

Une photographe de studio : la classe ! De l’autre coté de la photo de classe 
          

                                                                                   
Sarah Boulleminot, photographe de studio, Sarah nous a pris en photo : d’abord la classe entière, ensuite
répond aux questions de Lou par groupes et enfin un par un. 
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A la une du collège 

Photo 7  Photo 8

La classe se met au travail !!! Une photo pour  un article 

Divisée en petits groupes, la classe se met au travail avec              Des élèves d’un autre groupe prennent des photos                  
le thème de leurs choix  pour mieux découvrir le collège.                 pour leur reportage sur les récréations et les pauses.     
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A la une du collège 

Photo 9 Photo 10

Futur photographe Fin de la journée

Justine prend des photos de la cantine                                      Les élèves  bouclent en vitesse le travail avant le 
avec le Canon de Mr. Gaillard .                                                         retentissement de la sonnerie .

Enfin à 16h51 nous avons achevé notre article !
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