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En partenariat
avec la MJC
de Rosendaël

ÉCOLES PRIMAIRES :

Un événement pédagogique et artistique
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Introduction
Après le succès de « Joli Monde » concours
de créativité proposé en 2008, la Communauté urbaine de Dunkerque vous propose un
nouvel événement artistique et pédagogique
d’ampleur, qui s’inscrit dans sa démarche
éducative en faveur du développement
durable. Soutenue par l’Éducation nationale,
ce concours sera pour les enfants, une façon
originale de prendre part à « Dunkerque 2010,
Carrefour du développement durable » !
Nous comptons sur votre participation : vous
avez jusqu’au 14 décembre 2010 pour nous
envoyer les œuvres de vos élèves.

Nous remercions Michel Larchanché,
IA/IPR vie scolaire, pour le soutien qu’il nous
a apporté sur ce dossier.
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Le principe du concours : en photo ou en mots,

répondre au travail d’un grand reporter sur notre région !

Le regard d’un artiste sur l’agglomération dunkerquoise

Vous choisissez d’être accompagnés
ou non

Grand reporter, Laurent ZYLBERMAN parcourt
le monde : Afrique, Amérique du sud, Golfe
Persique, Tibet… Il a aujourd’hui posé son
appareil sur l’agglomération dunkerquoise.
Le résultat de son travail porte sur l’humanité
(solidarité, tolérance, esprit d’équipe) et
l’urbanité (travail, biodiversité, espaces naturels
urbains, mobilité). Ce sont des images fortes
et pleines de poésie qu’il confie aux enfants
du Dunkerquois et à leur imagination.

La Communauté urbaine de Dunkerque met à
votre disposition différentes pistes pour vous
aider à travailler sur ce concours
1 – Rencontrer l’artiste À l’occasion d’une
mini conférence d’une heure adaptée
à l’âge des élèves, l’artiste racontera la
photographie et ses œuvres et échangera
avec les enfants. Ces conférences se
dérouleront les 11 et 12 octobre à l’Hôtel
communautaire. Le transport est pris en
charge par la Communauté urbaine de
Dunkerque.
2 – Bénéficier d’une animation en classe par
les animateurs de la Maison3d. Réservée
aux cycles 3, cette animation portera sur
les différentes thématiques et aidera les
élèves à trouver des idées en travaillant
sur les mots, les symboles, les images.
Animation gratuite à partir du 18 octobre
au 26 novembre.
3 – Bénéficier de l’aide d’un animateur photo
de la MJC de Rosendaël du 1er octobre au
15 novembre. Intervention gratuite, dans la
limite des places disponibles.
4 – Demander le prêt d’un appareil photo
numérique
Attention : pour ces 4 types d’accompagnement, les places sont comptées,
retournez-vite votre coupon réponse !

Le regard des enfants de primaire en
réponse à l’artiste
Que nos enfants, vos élèves, répondent à
Laurent ZYLBERMAN en apportant leur vision
de l’humanité et de l’urbanité pour construire
la ville durable et solidaire de demain, voilà les
thèmes que nous vous proposons.
Avec une photo, un texte (poème, calligramme,
acrostiche), nul doute qu’ils sauront donner
à cet événement une fraîcheur et une poésie
décuplées… Confiez-leur un appareil, un
stylo ou une souris, pour qu’ils s’expriment en
regard des images de Laurent.
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Comment faire ?
1

Sélectionnez le thème que vous souhaitez travailler avec vos élèves. Si vous
le souhaitez, vous pouvez attendre d’avoir suivi l’animation proposée par les
animateurs de la Maison3d pour faire ce choix.

SOLIDARITÉ
(esprit d’équipe, solidarité internationale, de voisinage, entre générations, ...)

TOLÉRANCE
(respect de la diversité : ethnique,
religieuse, handicap, ...)

TRAVAIL
(droit à un travail, respect de la
personne, droit à l’éducation pour
les enfants...)

BIODIVERSITÉ
(espaces naturels protégés, espaces
naturels urbains, faune et flore, ...)

Une exposition à la hauteur
de l’événement

MOBILITÉ (Transports)

Exposition en extérieur sur le territoire, sur
Internet, en projection, les élèves verront leurs
chefs d’œuvre mis en scène début 2011. Les
classes seront récompensées pour leur travail
(voir rubrique récompenses).

(se déplacer selon ses besoins,
prendre en compte les enjeux
énergétiques…)
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Sélectionnez avec vos élèves l’image à laquelle les enfants souhaitent
répondre parmi celles ci-dessous. De nouvelles photos seront réalisées par
Laurent Zylberman, pensez à bien nous indiquer votre courriel afin que nous
puissions vous les faire parvenir.
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Choisissez votre formule d’accompagnement

Le planning

DECEMBRE 2010

Pour le 14 décembre, vous nous envoyez le
travail de vos élèves.

Retournez au plus vite votre coupon-réponse
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DÉBUT 2011
Choisissez le type d’œuvres que vous souhaitez envoyer
Un texte ?

Une photo ?

Cette photo sera la photo proposée par la
classe. Cette photo pourra être celle d’un
personnage, de paysage ou de nature morte
ou encore un montage de plusieurs photos.
Il peut s’agir d’une photo reportage, prise
sur le vif, ou mise en scène.
De préférence, cette photo sera numérique*
mais vous pouvez, si vous le souhaitez envoyer
un tirage papier, en veillant à garder si c’est un
appareil photo argentique, le négatif qui vous
sera demandé pour l’exposition.

Le jury sera composé de représentants de
l’Éducation nationale, d’élus de la CUD, de la
MJC de Rosendaël et de Laurent Zylberman,
grand reporter.

Vous pouvez nous envoyer un texte de 5 lignes
maximum. Le texte pourra être manuscrit ou
tapé à l’ordinateur et mis en page quelque soit
l’écriture choisie (calligramme, acrostiche, mots
images, ...).

Certains de vos élèves sont plutôt
photographes, d’autres plutôt écrivains :
laissez-leur le choix du média en petits
groupes ou en individuel. Et envoyez
l’œuvre choisie collectivement par la
classe !

* Poids minimum pour une exploitation en
exposition grand format : 1Mo
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Le jury sélectionnera les projets qui figureront
dans L’EXPOSITION « REGARDS CROISÉS »
qui sera présentée au public dans toute l’agglomération !

Renvoyez votre œuvre avant le 14 décembre 2010

En précisant :
• Sur quel thème vous avez souhaité vous exprimer
• Quelle photo de Laurent Zylberman issue de son reportage sur l’agglomération
dunkerquoise vous a inspiré

Par courrier à l’adresse suivante « Opération Regards Croisés »
Service information et éducation au développement durable
Direction de la communication et des technologies de l’information
Communauté urbaine de Dunkerque, Pertuis de la Marine
BP 88530 / 59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Les récompenses, tous les projets retenus
récompensés !
Classes suivantes retenues pour l’exposition :
un livre photo contenant toutes les œuvres de
Laurent Zylberman sur le Dunkerquois et les
projets de classe de l’exposition, dédicacé par
Laurent.

1er prix : Un appareil photo numérique bridge,
valeur 400€TTC
2e prix : Un appareil photo numérique compact,
valeur 200€TTC
3e prix : Un bon d’achat de 100€ TTC en
librairie

Les critères
•
•
•
•

Valorisation du développement durable dans
sa dimension humaine et environnementale : 				
Qualités artistiques et rédactionnelles 					
Compréhension de la problématique développement durable		
Originalité									

Soit par mail à l’adresse suivante Ludodago@orange.fr

Pour les envois par mail, une confirmation de réception vous sera envoyée.
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note sur 40
note sur 30
note sur 20
note sur 10

COUPON À DÉCOUPER ET À RETOURNER À
Service information et éducation au développement durable
Direction de la communication et des technologies de l’information
Communauté urbaine de Dunkerque, Pertuis de la Marine
BP 88530 / 59386 DUNKERQUE CEDEX 1

ou

maison3d@cud.fr

École ______________________________________________________________________________________________
Niveau de classe ____________________________________________________________________________________
Nom de l’enseignant _______________________________________ Prénom _________________________________
Adresse de l’école ___________________________________________________________________________________
CP _______________________________ VILLE __________________________________________________________
Adresse mail : _____________________________________ @ ____________________________________ . _________



J’inscris ma classe au concours REGARDS CROISÉS
Je souhaite *



Assister avec ma classe à la conférence de Laurent Zylberman les 11 et 12 octobre à l’Hôtel Communautaire
(bus pris en charge par la CUD)





Assister avec ma classe à une animation des équipes de la maison 3D
Être accompagné par un animateur de la MJC de Rosendaël
Bénéficier d’un prêt d’appareil photo numérique
* Dans la limite des places disponibles

10

11

Renseignements,
demande de règlement du concours, ...
Monsieur Laurent WAYOLLE
03.28.59.64.95 ou maison3d@cud.fr
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