
 
DÉLIBÉRATION DU JURY PROFESSIONNEL 

CHALLENGE PHOTO JUIN 2022 
 
 

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 !  
 

Après un vote en ligne, les membres du jury ont sélectionné 3 photos par cycle. 
 

Il est important de préciser que la technique n’est pas le critère principal pour le choix des photos. 
 

Le jury est sensible : 
• aux messages portés par la photo ; 
• au côté artistique réalisé dans la prise de vue ; 
• aux photos qui racontent une histoire ; 
• à la composition de la photo ; 
• à la légende qui accompagne la photo (elle aide à la lecture, à la compréhension de la 

photo) ; 
• au dynamisme dégagé par la photo ; 
• au réinvestissement du travail réalisé lors des entraînements (règle des tiers, par exemple). 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Attente interminable à la 
fontaine, quand l’eau se fait 

rare… 
CE1 Lycée français Sadi 
Carnot DIEGO SUAREZ 

CE1 École française Henri 
Matisse Moroni COMORES 

Rondelle d’eau ! 
CE2 B La Clairefontaine 

Ivandry Tananarive 

Observations : 
Beau cadrage et belle 
perspective. 
On se questionne sur la manière 
dont a été prise cette photo. 
Belle composition très 
géométrique avec ces cercles 
concentriques.  
On regarde au travers de ces 
cercles comme dans une longue 
vue. Grâce à la transparence on 
montre l’ensemble, tout en 
guidant le regard. Les gouttes qui 
tombent au centre, cassent cet 
effet de rondeur et apportent du 
mouvement à l’ensemble.  
« L’eau » occupe tout l’espace 
sans occulter le reste. 
Règle des tiers respectée.  
On a saisi l’instant ! 

Observations : 
Représente une scène de 
vie. 
Message porté par la photo 
et la légende qui 
l’accompagne sont 
évocateurs du quotidien. 
Photo spontanée, naturelle 
non posée. 
Une belle ligne (diagonale). 
Bel effet avec les 3 seaux 
portés sur la tête des 
enfants en fin de file. 

Observations : 
Très esthétique. Très beaux 
reflets. 
On pourrait presque penser qu’il 
s’agit d’une photo en noir et 
blanc, mais nous sommes dans 
les tons sépia. 
Belle composition entre les 
feuilles, avec beaucoup de 
détails, comme de la dentelle, 
qui se reflètent dans l’eau, 
beaucoup de finesse et de 
subtilité qui contrastent avec les 
graviers au sol.  
Une belle ligne, diagonale. 

N°1 
N°12 

N°2 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Félicitations à l’ensemble des élèves pour la variété des 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 l’année prochaine pour de nouveaux 
challenges ! 

N°11 

Zwé boul dan dilo 
CM2 A École du nord 

MAURICE 

L’émEAUtion 
CM2 C BIRD Tananarive 

Quand la nature s’unit ! 
CM2 A La Clairefontaine 

Ambodivoanjo Tananarive 
Observations : 
Différentes successions de 
plans.  
L’eau, thème du challenge, 
est au premier plan. L’herbe 
pourrait faire penser à des 
algues. L’eau disparait au fur 
et à mesure que l’on balaye 
la photo du regard. 
Une belle perspective, il y a 
une projection du regard qui 
traverse ces différents plans. 
En effet, il y a un mouvement 
oculaire du bas vers le haut, 
notre regard est guidé vers le 
ciel. 
Règle des tiers respectée. 
Belle harmonie des couleurs, 
du ton sur ton, des rappels : 
vert (pelouse et arbres), 
blanc/gris (rappel nuages et 
cages de foot). 

Observations : 
Gros plan, macro. 
Noir et blanc. 
Beaucoup de douceur et 
d’harmonie. 
Le cadrage est très intéressant. 
Le fait d’être légèrement inclinée 
créé une belle diagonale.  
Les cils foncés contrastent avec 
la peau. La mèche de cheveux à 
gauche fait l’effet d’un rideau. 
On est comme au théâtre, il peut 
se fermer à tout moment, peut-
être pour cacher l’émotion du 
personnage ? 
Malgré la présence de la larme, 
cette photo n’est pas triste, elle 
est mystérieuse, même si la 
légende nous guide.  
Elle nous raconte une histoire 
mais nous invite à l’imaginer…  
De quelle émotion s’agit-t-il ? 
Pourquoi cette larme ?  
 
 
 

Observations : 
Thème et format de la photo 
originaux. Contre plongée. 
2 éléments principaux, la 
végétation et la main (subtile 
et discrète mais présente), il y 
a donc une présence 
humaine.  Double enjeu : 
« quand la nature s’unit », 
« quand la nature s’unit à 
l’humain » ou « quand l’humain 
s’unit à la nature » ?  
Une photo porteuse d’un 
message. 
La feuille au 1er plan donne 
l’impression d’être 
surdimensionnée, elle est 
portée par la main et sert de 
récipient à l’eau au cœur de 
la feuille qui semble redessiner 
la forme de la feuille. On a 
l’impression de regarder au 
travers d’une loupe. Le fait 
qu’elle coule en fontaine a 
aussi son importance… 
 

N°6 
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VOTES ÉLÈVES 
CHALLENGE PHOTO JUIN 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 24 juin 2022 

CP 
La Clairefontaine  

Mandrosoa Tananarive 
 

Photo N°9 
Ça coule de source ! 

 

CE2 B 
 La Clairefontaine 

Ivandry Tananarive 
 

Photo N°19 
Rondelle d’eau ! 

CM2 C  
La Clairefontaine 
Ambodivoanjo 

Tananarive 
 

Photo N°5 
L’eau : le cœur de la 

nature. 
 

CM2 A  
BIRD Tananarive 

 
Photo N°8 

Les merveilles des revers 
d’un verre d’eau. 

CM12 A 
PETER PAN Tananarive 

 
Photo N°9 

L’eau n’est pas illimitée 
vaut mieux ne pas la 

gaspiller. 

CE2 A La Clairefontaine 
Ivandry Tananarive 

 
Photo N°11 

L’eau en furie ! 
 


