
 
DÉLIBÉRATION DU JURY PROFESSIONNEL 

CHALLENGE PHOTO MARS 2022 
 
 

Après un vote en ligne, les membres du jury se sont réunis en visioconférence pour délibérer, le 
mercredi 9 mars 2022. 
 

Toutes les photos ont été étudiées et analysées.  Le jury a été particulièrement sensible : 
 

• aux photos qui racontent une histoire ; 
• à la composition des photos ; 
• aux légendes qui accompagnent les photos (car elle aide parfois à la lecture, à la 

compréhension de la photo) ; 
• au réinvestissement du travail réalisé lors des entraînements (règle des tiers par exemple). 

 

Il est important de préciser que la technique n’a pas été le critère principal pour le choix des 
membres du jury, mais plutôt leur ressenti.  
Certains ont été très sensibles aux émotions provoquées par les photos ainsi qu’aux textes qui les 
accompagnaient. La présence de personnages était importante pour certains car ils apportaient 
de la vie, du dynamisme, même si cette présence était seulement suggérée, elle apporte de 
l’humanité aux photos. Ils ont également été sensibles à l’histoire que les photos racontaient. La 
spontanéité dégagée par certaines photos a également été appréciée. 
 

Les membres du jury :  
David CHARROY (directeur d’école) 
Matthieu COLIN (professeur d’EPS) 
Fabrice DELANNOY (photographe reporter) 
Audrey MOUTTON (Photographe et cinéaste) 
RIJASOLO (photographe reporter) 
TANGALAMAMY (photographe reporter) 
Présidente du jury : Patricia LECCIA (Conseillère pédagogique) 
 

Tous, bien évidemment, passionnés de photographies !  
 

Voici les 3 photos plébiscitées par le jury pour le CYCLE 2 (sans classement) 
 
  

 

 

 

 N°9 

N°6 

N°2 

Rien ne vaut des effets 
scolaires assortis si l’on veut 
une année scolaire réussie ! 

CE1 B BIRD Tananarive 

Transparence/brillance, 
lumière/ombre, flou/net, haut/bas. 
CP Collège Jules Verne Antsisabe 

L’embarras du choix ! 
CP A La Clairefontaine Ivandry 

Tananarive 

Observations du jury : 
Très beau travail collectif de 
composition. 
Très esthétique, belle 
harmonie des couleurs tout en 
restant dans la dominante de 
rouge, le blanc apporte du 
contraste et de la lumière à 
l’ensemble. 
Prise de vue en plongée 
intéressante. 
Beau message : le cercle 
représentant l’union. 
Tous différents mais 
ensemble…  
 

Observations du jury : 
Évoque les bancs de l’école, 
permet de retrouver une âme 
d’enfant. 
Le travail sur les lignes et le 
contraste de la couleur de 
l’ardoise sont intéressants 
(diagonales et carreaux 
rouges discrets mais présents 
sur l’ardoise). 
Une belle harmonie se 
dégage de cette photo.  
Beau travail de composition. 

Observations du jury : 
Photo la plus abstraite, elle nous 
questionne. 
Beau travail technique et de 
composition. 
On ressent comme une perte de 
repères mais on se laisse guider par 
la lumière. 
Très beau contre-jour accentué par 
le travail sur la transparence, de 
beaux contrastes. 
La présence de lignes et des 
carrés, au premier et second plan, 
donnent de la force à l’image. 



 

Voici les 3 photos plébiscitées par le jury pour le CYCLE 3 (sans classement) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les membres du jury tiennent à féliciter l’ensemble des élèves pour 

les photos qui ont été présentées et pour tout le travail qui a été 
mené pour les réaliser.  

Un grand merci également à leurs enseignants. 
 
 

 

Rendez-vous pour le prochain challenge, mai 2022. 
 

Avec tous nos encouragements pour la suite. 
 
 

N°14 

N°8 

N°6 

CM2  
Collège René Cassin 

Fianarantsoa 
L’art et le rouge 

CM2 C BIRD Tananarive 

Kass en poze ! 
CM2 A École du nord 

Maurice Observations du jury : 
Seule photo en noir et blanc 
présentée. 2 pointes de 
pointe de rouge discrètes 
dont une ressort. 
Règle des tiers respectée 
avec le visage de la petite 
fille sur un point de force de 
la photo dont le regard 
complice converge vers le 
cœur rouge, qui est comme 
déposé, c’est très subtil.  
La présence de l’ombrelle et 
du feuillage en arrière-plan 
ont été remarqués et 
appréciés. 
Beau travail de composition, 
très original, la recherche est 
allée jusqu’au choix du tee-
shirt. 
Cette photo nous raconte 
une histoire. 
 

Observations du jury : 
Le jury s’est laissé porter par le 
très beau travail d’art 
plastique. En effet, la créativité 
de la composition a été 
appréciée. 
On perçoit les volumes avec 
les ailes des papillons et le tutu 
de la danseuse qui amènent 
une forme de légèreté.  
Il y a du mouvement dans la 
composition. 
La transparence du ruban 
apporte de la subtilité à 
l’image.  
 

Observations du jury : 
Composition très esthétique. 
Belle harmonie des couleurs, 
les parasols rouges sur le fond 
vert de la végétation 
ressortent tout 
particulièrement, pourtant 
l’image dégage une forme 
de quiétude, c’est apaisant. 
Respect de la règle des tiers, 
présence de diagonales et 
chevauchement de plans. 
Présence juste suggérée 
d’une personne au premier 
plan qui apporte de la vie à 
l’ensemble. 
  



 

VOTES ÉLÈVES 
CHALLENGE PHOTO MARS 2022 

 
 
 

Voici les 3 photos plébiscitées par les élèves pour le CYCLE 2 (sans classement) 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Voici les 3 photos plébiscitées par les élèves pour le CYCLE 3 (sans classement) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte-rendu rédigé par Patricia LECCIA le 11 mars 2022 

CPA  
La Clairefontaine  

Ivandry Tananarive 
 

Photo N°6 
L’embarras du choix ! 

 

CE1 A  
La Clairefontaine  

Ivandry Tananarive 
 

Photo N°12 
Nid d’abeilles 

CP 
 La Clairefontaine 

Mandrosoa Tananarive 
 

Photo N°19 
Rouge du bonheur 

CM2 C  
BIRD Tananarive 

 
Photo N°8 

L’art et le rouge ! 
 

CM2  
Les Collèges de France 

Ankadilalana Tananarive 
 

Photo N°10 
« Quand je n’ai pas de 

bleu, je mets du rouge ! » 
Pablo Picasso 

CM1 B 
Collège Françoise Dolto  

Majunga 
 

Photo N°13 
 


