
 
Colloque Images : regards croisés 
13 mars 2013_organisation de la journée 
 

 
8h30  Accueil [amphithéâtre] 
Dès l’entrée dans l’amphithéâtre, les participants reçoivent une photocopie à plier afin de réaliser un dispositif les invitant à observer 
attentivement une image et à écrire à son sujet.  
 
9h00 Ouverture du colloque [amphithéâtre] 
Intervention MGEN 5 à 6 min 
Brigitte COURBET, directrice CRDP _ Sophie RENAUDIN et Véronique ZAERCHER-KECK, IA-IPR 
Lecture de 5 textes écrits par les participants sur l’image observée durant l’accueil (Gilbert VILLEMIN, Cesare BERARDI) 
 
9h30 Ateliers* 
 
11h00 Projection du film «Bye-bye Poussin » ou une réflexion en images sur l’éducation à l’image par un professeur 
de lettres, Florent Kieffer  [amphithéâtre] 

 
14h00 Conférence de Serge TISSERON [amphithéâtre, Arrivée à 11h45, véhiculé par le CRDP] 
Présentation Serge Tisseron par Philippe SPIEGEL, CLEMI 
 
15h30  Ateliers* 
 
17h00 Pour les irréductibles... Temps de lecture d’une image…. sans les mots….[amphithéâtre, Gilbert Villemin] 
 
Durant la journée :  
- Virtualia, cabinet de curiosité Virtuel, réalisé par des élèves des collèges de l’académie avec leurs professeurs d’arts plastiques, avec 
le dynamisme de Virginie Sand, interlocutrice numérique. [espace ressource, premier étage] 
Durant les pauses ou entre deux (9h30_11h_12h_14h_15h30), il est demandé à chaque participant de cadrer un détail avec ses mains, une 
photographie étant prise par Virginie pour témoignage en direction des élèves ayant participé à cettte aventure.  
- Questions,de petits papiers sont distribués aux participants qui pourront noter des questions à l’attention de Serge TISSERON.  

  



*ATELIERS 
 
Images vraies/fausses : Les images fixes ou mobiles sont aujourd’hui très facilement manipulables. De plus, les 
moyens techniques permettent une représentation parfois très proche de la réalité. Cet atelier propose d’explorer les 
liens tissés par les médias mais également par les artistes sur ces allers-retours entre fiction et réalité.  
Intervenants : 
Didier Guise, professeur documentaliste, Dominique Patard professeur de lettres, Séverine Altmayer, professeur d’arts plastiques, Maud 
Hosy, professeur d’arts plastiques_Grande salle informatique Poincaré 
	

L’image d’information : A partir de la thématique de la 24ème semaine de la presse et des médias dans l’école « Des images 
pour informer », il s’agit de s’interroger sur la façon dont l’image construit aujourd’hui la représentation de la réalité en 
lien avec l’actualité. Nous proposerons des exemples d’analyses en fonction des médias, des supports, avec des pistes 
pédagogiques et des ressources. Il s’agit également de réfléchir à ce qui caractérise l’image d’information dans le flux colossal 
des images… Ce qui renvoie à des métiers, des missions, des réseaux, des contraintes économiques, des techniques et une 
déontologie journalistiques… 
Jean Pierre Berthelot  formateur IUFM Bar-le-Duc, Vicenta Castellanos, professeur d’Espagnol, Philippe Spiegel coordonateur académique 
CLEMI_ Salle Piaget avec vidéoprojecteur 
 
Images et art contemporain : A partir de la rencontre avec des œuvres de sa collection,  le FRAC Lorraine vous fera 
questionner le rapport à l’image chez les artistes contemporains et vous permet de découvrir les dispositifs destinés 
aux milieux scolaires. 
Licia Demuro, FRAC Lorraine_ Salle Du Châtelet 
 
L’origine des images : « J'appelle image d'abord les ombres ensuite les reflets qu'on voit dans les eaux, ou à la surface des 
corps opaques, polis et brillants et toutes les représentations de ce genre » Platon…Cet atelier vous invite à entrer dans les 
origines de l’image, à en retrouver les sources… autour d’une pratique liée à la caméra obscura. 
Gilbert Villemin, professeur d’arts plastiques_ Salle Claudel 

 
Image de soi ? : L’objectif de l’atelier est de proposer une réflexion sur l’image de soi à travers la présentation et l’analyse de 
quelques productions d’élèves de première et de terminale option CAV. On sait que les adolescents aiment parler d’eux-mêmes, 
se prennent volontiers pour sujet, mais qu’ils se trouvent aussi confrontés à certaines limites liées à cette période particulière de 
la vie, à de la pudeur ressentie face aux regards des pairs ou des adultes, ou encore à une expérience du monde encore peu 
étendue. Il s’agit de montrer comment le projet pédagogique du professeur , par la réflexion menée avec les élèves et grâce à 
certaines formes d’accompagnement, permet d’aboutir à une production filmique qui ne reste pas qu’image de soi mais devient 
aussi regard sur le monde. 
Arnaud DIDELOT, professeur de mathématiques et de CAV au lycée JB Vuillaume_ Salle Jaillet, vidéoprojecteur et son 

 
L’importance du montage : Par la manipulation de séquences vidéos, cet atelier vous propose de vous interroger 
sur la part du montage dans la transcription d’un fait réel. Des rushes et des moyens de montage seront mis à votre 
disposition pour expérimenter des assemblages de plans et analyser les différentes interprétations de lecture qui en 
découlent.  
Ernesto Feltrin, formateur IUFM Epinal, Pascal Schmittbuhl, ATICE 1er degré, circonscription de Bar le Duc, Michel Curien, Crdp _ Salle 
informatique Pythaogore  

 
Contacts :  
Sophie DE SOUZA, CDDP de Meurthe-et-Moselle / Direction espace éducation & formation , Tél : 03 83 19 11 39 / 06 11 71 83 05, sophie.de-
souza@ac-nancy-metz.fr 
Sophie RENAUDIN, RECTORAT, IA-IPR, tel :  07-60-50-98-78, sophie.renaudin@ac-nancy-metz.fr 
 
 
 
 


