
[Tapez un texte] 

 

 

 

 

 

 

. 

 Nom et prénom de l’élève :…………………………………………………………………….. 

                                                                                                   
Classe :……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Désignation du projet audiovisuel : 

« Ecoutez voir ». Raconter une photo sur un audio blog en utilisant les outils nomades de lecture et de 
capture du son. 

Projet pédagogique «  Sciences et Techniques » validé par le Conseil Général des hauts de Seine et animé par  
( nom du professeur)  de ( nom établissement ) . 

( Descriptif du projet ) Au cours de l’année, à raison d’une séance tous les 15 jours au CDI, les élèves participant à 
l’atelier apprendront à observer une photographie (René Maltête, HC Bresson, Ron Willis …) ou un tableau (N. 
Rockwell, E. Hopper…). Ils apprendront  également le vocabulaire de la description photographique (angles de vue, 
différents plans, hors champs etc.. ..) ces éléments étant des outils permettant de susciter l’imaginaire et de créer une 
courte histoire avec le ressenti de chacun. Ainsi le sens de l’observation, de l’imagination et de la créativité 
seront sollicitées. Ensuite, les élèves apprendront à manier l’enregistreur de sons et à améliorer leur expression 
orale et leur confiance en eux. Ces instantanés sonores d’environ 3 minutes chacun  seront ensuite mis en ligne sur 
l’audio blog. En cliquant sous la photographie choisie on pourra alors écouter la voix de l’élève racontant et 
partageant ainsi l’histoire. 

 

Je soussigné(e) Mère (prénom, nom)………………………………………………………........................................... 

 

 Je soussigné(e) Père (prénom, nom)………………………………………………………........................................... 

 

déclarent être les représentants légaux du mineur …………………………………. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente et 
donne mon accord pour l’utilisation de sa voix, dans le cadre exclusif du projet exposé et de son image        
(dans le cadre d’un article dans le journal de l’école )  . 

Fait à :  ......................................................  Signature des représentants légaux du mineur : 

Le (date) :  ......................................................  
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