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#Formation #Marais Poitevin #Photographie

Descriptif :
Comment se définit un territoire ? Peut-on le mettre en image ? Le Marais Poitevin, territoire remarquable, offre un
terrain propice à la réflexion et permet de construire une pensée fondée et enseignable sur la notion de paysage et de
territoire.
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 Principe

et ambitions

La formation propose un travail de réflexion spécifique qui permettra de passer des représentations
initiales à celle de l’identité d’un territoire défini. Le stage permettra de construire des regards
multiples sur le paysage. Il permettra aussi de connaître et de comprendre la diversité des démarches
et des œuvres d’artistes photographes travaillant la question du paysage (de l’origine de la
photographie aux pratiques les plus contemporaines).
Par la déambulation photographique, les stagiaires seront engagés dans la découverte du marais
comme territoire remarquable. Pour les aider dans cette découverte, les principes techniques d’utilisation des
appareils et le lexique spécifique aux prises de vue seront abordés. Des ateliers organisés en salle informatique
permettront aux stagiaires de compléter leurs connaissances avec la pratique de l’editing. La restitution permettra de
proposer un retour réflexif construit sur les démarches mises en œuvre durant le stage.
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Maison à Sansais - Marais poitevin 

 Objectifs

de l’action

Pilier 1 (Rencontrer) : Animateurs, médiateurs et enseignants rencontrent un territoire et les personnes qui y
vivent.
Pilier 2 (Pratiquer) : Par l’arpentage géographique et photographique, les stagiaires sont invités à pratiquer la
photographie et à mettre la notion de "territoire" en images.
Pilier 3 (S’Approprier) : Penser le paysage et le territoire, définir ce qui les constituent, prendre un recul réflexif
sur la représentation de notions et d’idées pour les transmettre aux élèves.
 Public

de cette action

Enseignant.e.s 1er et 2nd degré
 Zone

géographique de cette action

Académie de Poitiers (Marais Poitevin)
 Dates

d’inscription à cette action

Septembre 2020
 Comment

s’inscrire à cette action

Signalez votre intérêt pour cette formation à la personne responsable.
 Plus

d’information

Pour plus d’information, merci de contacter la coordonnatrice en charge de cette action :
Crystèle Ferjoux - coordonnatrice EAC DSDEN 79
Dominique Cardinal - Canopé 79
 Web

http://ww2.acpoitiers.fr/daac/spip.php?article641 
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