
 

Notre environnement est coloré. Mais bien souvent nous ne faisons pas attention à toutes ses nuances. Le thème de 

cette année invite donc les élèves à se mettre dans la peau de « chasseurs de couleurs ». Avec un regard neuf ils 

observeront leur environnement proche, à l’affut de toutes ses teintes. Couleurs du ciel (diurne ou nocturne), couleurs 

de la biodiversité (visible ou microscopique), couleurs de l’eau, des roches ou bien encore couleurs d’origine humaine, 

les élèves choisiront de photographier les objets colorés de leurs choix, mais toujours avec une optique 

"développement durable" et sous un angle artistique. 

 

Ce thème sera aussi l’occasion pour les élèves de s’interroger : « Que sont les couleurs ? », « Pourquoi changent-

elles au cours de la journée et des saisons ? », « La sensation que l’on éprouve face à une couleur est-elle 

universelle ou propre à chaque société ? », etc.  Tels sont quelques exemples de questions que pourront se poser les 

élèves pour appréhender au mieux cette nouvelle édition du concours photo « Clic-Durable ».  

 

Les élèves pourront choisir de s’inspirer pleinement de leur imaginaire pour produire leurs textes et leurs 

photographies. 

 
 

La Région Académie de Normandie organise un concours photo intitulé « Clic–Durable ». 

Ce concours, concernant l’environnement des élèves vu par eux, a cette année pour thème : 

 

« Attention : couleurs ! » 

 

 
 

Le concours « Clic–Durable » est ouvert aux élèves des écoles, des collèges des lycées. Une quatrième 

catégorie est également ouverte, réservée aux établissements / sections / unités délivrant un enseignement adapté 

(EREA, IME, ULIS, SEGPA).    

 

Chaque groupe d’élèves réalise une photographie sous forme numérique. 
 

Points de vigilance : 
 

La qualité de la photographie doit être suffisante pour pouvoir être agrandie (minimum 1,6 Mo). 
Le format de la photographie doit être courant (JPEG conseillé). 
La photographie doit être réalisée uniquement en Normandie et durant l’année scolaire en cours.  
La photographie ne doit pas être retouchée (aucun filtre ni effet). 
La photographie peut rendre compte d’un travail réalisé par les élèves (exemple : structure artistique, photomontage…). 
Les personnages pouvant être présents sur les photos ne doivent pas être reconnaissables. Tout éventuel logo de 
marque ne doit pas être identifiable. 
Dans le cadre d’un concours photos, l’aspect artistique de la photographie est important. 

 
 
La photographie est accompagnée d’un texte séparé. En effet, dans le cadre de ce concours photos, il est important 
que le jury puisse bien comprendre ce que les élèves souhaitent transmettre à travers leurs images. La rédaction d’un 
texte correctement construit est un point essentiel du concours que les élèves ne devront pas négliger. 
 

Points de vigilance : 
 

Le texte est écrit en taille 12 et est enregistré en format .doc, .docx ou .odt. 
En haut du texte est indiqué de façon explicite le titre de la photographie.  
Le nombre minimal de lignes que comporte le texte dépend de la catégorie : 5 lignes pour la catégorie « écoles » et 
« enseignements adaptés », 6 lignes pour la catégorie « collèges » et 8 lignes pour la catégorie « lycées ». 
Le texte n’excédera pas 15 lignes (quelle que soit la catégorie). 
Le texte est en rapport avec la photographie. Il peut l’expliquer, livrer des informations complémentaires ou bien 
l’accompagner sous une forme plus artistique (exemple : poème). 
Sous le texte sont indiquées les informations suivantes : lieu et date de la prise de vue. 

 



 
L’enseignant référent pour le projet organise une consultation et une délibération par l’ensemble des élèves qui 
souhaitent s’impliquer dans le projet, afin de sélectionner une ou deux photos (maximum) par établissement ou 
école.  
Les travaux de ces deux groupes seront envoyés par courriel (voir ci-après). 

 
Les photos et textes des groupes seront proposés à un jury constitué notamment des formateurs EDD de l’académie 
de Normandie. 
Quatre palmarès indépendants seront établis selon les niveaux d’âges des participants (écoles, collèges, lycées, 
enseignements adaptés). 
 

Points de vigilance : 
Pour réaliser les palmarès, le jury tiendra compte : 
➔ de la cohérence des photos avec le thème imposé ; 
➔ de la pertinence et de la possible originalité du titre donné à la photographie; 
➔ de la qualité du texte expliquant le lien entre la photo et la thématique imposée par le sujet, la réflexion produite par 

les élèves pour que cette photo soit porteuse d’un message relatif au développement durable ; 
➔ des éléments artistiques présents. 
 
A noter : chaque école ou établissement a le droit de présenter un ou deux travaux, mais aussi bons soient-ils 
éventuellement tous deux, seul un travail par école ou établissement pourra être retenu pour figurer sur le podium de sa 
catégorie. 

 
 

Tous les établissements et écoles primés recevront une dotation ainsi qu’un diplôme de participation. 
Travaux et palmarès seront mis en ligne (éditions antérieures : http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique120 ). 
 

La participation au concours «Clic–Durable », induit le fait que les participants concèdent aux organisateurs le droit 
d’utiliser les travaux des groupes (photos et textes). 

 

 

 

L’inscription au concours « Clic–Durable » se réalise en remplissant avant le jeudi 15 décembre 2022 le 
formulaire ci-après :  
 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscriptions-clic-durable 
 
 

Les travaux du concours « Clic–Durable » sont à envoyer pour le jeudi 30 mars 2023 (délai de rigueur) : 
➔ pour toutes les écoles et établissements des départements 14, 27,50, 61 et 76 : à stephanie.bouteleux@ac-
normandie.fr 
 
 
 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, envoyer un courriel à : stephanie.bouteleux@ac-normandie.fr 
 

 
 
 

Patrice Favier, IA-IPR de SVT, chef de mission Académique EDD 

http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique120
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscriptions-clic-durable

