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À DÉCOUVRIR
A l’occasion de cette 18e 
édition, le Festival Photo La 
Gacilly (56 - Morbihan)  et 
Réseau Canopé vous 
proposent au cours de cette 
rencontre de découvrir le 
fonctionnement du festival, 
sa programmation 
artistique et les nombreuses 

RESSOURCES, 
ACCOMPAGNEMENT, 

FORMATIONS PÉDAGOGIQUES

pistes pédagogiques, adaptées à tous les niveaux, 
suscitées par les valeurs et les sujets portés par le 
Festival.  
Les photographies pourront être réutilisées en 
éducation artistique et culturelle, en éducation aux 
médias, à la citoyenneté, en lettres, langues, sciences 
et histoire-géographie. De riches supports 
pédagogiques à exploiter en classe ou en préparation 
d'une visite des expositions du Festival !
Retrouver notre  formation en ligne ici

https://www.reseau-canope.fr/service/interroger-les-relations-entre-lhomme-et-lenvironnement-via-la-photographie-avec-le-festival-photo-la-gacilly.html


DEVENIR ÉCOCITOYEN 

Neuf projets  
pour le cycle 3

www.reseau-
canope.fr/
devenir-
ecocitoyen

CONSOMMER RESPONSABLE ?

L'alimentation

reseau-canope.fr/
consommer-
responsable

ENTREZ DANS LE PAYSAGE 

Votre territoire  
et son écosystème 
au cœur d'un projet 
interdisciplinaire  

reseau-canope.fr/entrez-
dans-le-paysage

ENTREZ DANS LE LITTORAL 
Intégrez le littoral à 
l'ensemble de vos projets 
pédagogiques. 

reseau-canope.fr/entrez-dans-
le-littoral.html

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

ÉDUCATION AU 

DÉVÉLOPPEMENT DURABLE  
À retrouver en consultation et/ou en vente en Ateliers Canopé, sur reseau-canope.fr

KIT PÉDAGOGIQUE 
Réseau Canopé s'associe à l'opération initiée par la Fondation 
Good Planet avec le photographe Yann Arthus-Bertrand.
L'opération « Objectifs de développement durable », consiste 
en la remise aux établissements scolaires, en Ateliers Canopé, 
d'un ensemble de posters photographiques relatifs aux 17 
objectifs de développement durable tels que définis par 
l'UNESCO. 
Pour aborder en classe et dans les CDI le développement 
durable, Réseau Canopé vous propose un dossier pédagogique.
Les posters sont à retirer dans votre Atelier Canopé.

https://www.reseau-canope.fr/notice/objectifs-de-developpement-
durable-dossier-pedagogique.html
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https://www.reseau-canope.fr/entrez-dans-le-littoral.html
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CULTURE ENVIRONNEMENTALE 
POUR TOUS

ÉDUCATION  
AU DÉVÉLOPPEMENT 
DURABLE 

Le pôle national 
de compétence

TDC, N° 1124

Agrosystèmes :  
la nature  
à notre service ?

DIVERSITÉ, N° 191

L'expérience 
du territoire

Imprimé et PDF
Imprimé et PDF

reseau-canope.fr/notice/
education- 
au-developpement-durable

Découvrez aussi de nombreuses autres ressources en ligne
Réseau Canopé propose des dispositifs et ressources pour accompagner la mise en place 
d’une éducation au développement durable et appréhender la complexité 
du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. 

• Page documentaire Atelier Canopé 35 - Rennes Eduquer à l'E3D
• Réseau Canopé - Enseigner l'EDD

https://www.reseau-canope.fr/notice/education-au-developpement-durable
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PETITS ATELIERS

Éducation  
au développement  
et à la solidarité 
Ces Petits ateliers pro-
posent aux animateurs de 
temps périscolaires et aux 
enseignants de 1er degré 
une démarche d’auto-
formation mettant l’accent sur 
la pédagogie active indispen-
sable à l’EDD.

www.petitsateliers.fr/eds

PROJETS  
PÉDAGOGIQUES

RACONTE TA VILLE

Un monde durable
Que diriez-vous d’explo-
rer votre environnement 
proche avec vos élèves, 
de mener l’enquête pour 
produire un webdocu-
mentaire 100 % écolo, 
100 % citoyen ?

reseau-canope.fr/raconte-
ta-ville 

HACKATHON POUR 
UN DEVELOPPEMENT  
PLUS DURABLE !
Envie de mettre en place 
un marathon 
pédagogique sur la 
thématique de 
l'éducation au 
développement durable 
dans votre école ou votre 
établissement ? 
Contactez votre Atelier 
Canopé ! Découvrer le 
hackathon ici

Découvrez aussi…

VIDÉOS EN LIGNE

HUMAN

Le projet 
pédagogique 

reseau-
canope.fr/
human-le-projet- 
pedagogique

LES ÉNERGIVORES  
Web série d’éducation  
à la maîtrise  
de l’énergie

energivores.tv

LES 
FONDAMENTAUX - 
SCIENCES

les fondamentaux. 
reseau-canope.fr

http://www.petitsateliers.fr/eds
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/service/journee-hackathon-edd.html
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.energivores.tv/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/


FORMATIONS

PHOTOGRAPHIE

Des origines aux 
approches actuelles 
Cet ouvrage propose des 
ateliers pédagogiques 
permettant 
d’appréhender la 
photographie dans son 
ensemble (en jouant avec 
la technique, le 
message...). À travers des 
œuvres de référence et 
des productions d’élèves, 
il permet d’aborder 
l’évolution de la 
photographie, de son 
apparition aux tendances 
artistiques actuelles.

Imprimé et PDF

UNE SELECTION DE RESSOURCES, ANIMATIONS ET FORMATIONS 
À retrouver sur la page Éduquer au médias et à l'information
et sur la page photographie.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
RESSOURCES

JOUEZ À PAUSE PHOTO PROSE
Ce jeu d’équipe propose de découvrir 32 
photographies aussi diverses que les centaines 
d’images que nous croisons au quotidien. Chacune de 
ces photographies a un auteur qui nous parle de sa 
démarche professionnelle, du contexte de réalisation, 
des techniques ou des conditions de prise de vue. 
Le jeu permet de se questionner sur l’origine des 
photographies, leur polysémie, leurs usages. Tendre 
vers l’autonomie du regard, aiguiser son œil de citoyen, 
sortir du simple « J’aime/j’aime pas » consommateur 
d’image ! 

Contactez votre Atelier  : 

contact.atelier35@reseau-canope.fr

https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/photographie.html
https://canope-ille-et-vilaine.esidoc.fr/site/eduquer-a/eduquer-aux-medias-et-a-l-information


• le 27 avril  à 11h et le 22 juin à 12h  (durée : 1h)
Uiliser les posters Good Planet « Objectifs de
Développement Durable » en classe

• Le 17 mai à 17 h (45 min)
Le droit d'auteur et l'exception pédagogique au
temps du numérique

• Le 18 mai à 12h50 ( 45 min)
Interroger les relations entre l’Homme et
l’Environnement, via la photographie, avec le
Festival Photo La Gacilly

• Le 19 mai à 10h (1h)
Se former au travail de l'image et au
photomontage

• Le 2 juin à 15h (1h)
Des activités culturelles autour de la photographie

• Le 15 juin à 17h et le 7 juillet à 14h ( 45min)
Travail de l'image et photomontage

• le 30 juin à 14h (1h)
Écologie des images : analyse et interprétation

NOS FORMATIONS 
EN LIGNE
Pour découvrir des activités sur l'EDD, la 
photographie et des outils permettant aux élèves 
de produire à partir des photos du Festival, suivez 
nos formations en ligne !

EDD et photographie : 

Votre  
Atelier Canopé  
propose  
tout au long  de 
l’année  
des formations  
autour de 
l'éducation au 
développement 
durable ou aux 
médias.

N’hésitez pas à 
vous renseigner !

Retrouvez toute 
la programmation de 
votre Atelier sur 
reseau-canope.fr/ 
nous-trouver

Supports numériques : 

• le 28 avril et le 12 mai à 14h  (durée : 1h et 30 min) 
30 minutes pour découvrir Pégase

• Le 19 et le 26 mai à 14 h (1h)
Création d'un escape game sur appareils
mobiles avec Pégase

• Le 23 juin à 14h (1h)
Se former à la réalisation de bandes dessinées
avec l’outil BDnF

• Le 30 juin à 14h (1h)
Créer un livre numérique avec Bookcreator

• Le 15 septembre à 14h (1h30)
Se former pour créer un poster ou une
infographie avec sa classe

https://www.reseau-canope.fr/service/se-former-a-lexception-pedagogique-et-au-droit-dauteur-au-temps-du-numerique.html
https://www.reseau-canope.fr/service/interroger-les-relations-entre-lhomme-et-lenvironnement-via-la-photographie-avec-le-festival-photo-la-gacilly.html
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https://www.reseau-canope.fr/service/creer-un-livre-numerique-avec-book-creator_10977.html
https://www.reseau-canope.fr/service/se-former-pour-creer-un-poster-ou-une-infographie-avec-sa-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/service/utiliser-les-posters-good-planet-objectifs-de-developpement-durable-en-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/service/ecologie-des-images-analyse-et-interpretation.html
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