FEDERER AUTOUR DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Les émotions se
partagent en image !
« Plus vite, plus haut, plus fort »

Concours photo
Collèges des Hauts-de-Seine

Présentation
> En 2024, notre pays a rendez-vous avec un événement sportif de dimension
mondiale : les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
> Depuis 2017, le département des Hauts-de-Seine s’est inscrit dans la labellisation
« Génération 2024 », aux côtés du groupe départemental Génération 2024, initié
par la DSDEN des Hauts-de-Seine pour encourager la pratique physique et
sportive des jeunes. Les actions mises en place dans les établissements scolaires
ont permis de sensibiliser les élèves aux valeurs de l’olympisme.
> Nous souhaitons poursuivre et donner davantage d’ampleur à cette mobilisation
en proposant différentes actions et notamment un concours photo
« Les émotions se partagent en image : plus vite, plus haut, plus fort » pour les
classes des collèges du département.
> La préparation de cet événement exceptionnel va permettre d’inscrire les valeurs
olympiques dans le parcours de élèves et construire ainsi un héritage durable
dans le département.
Objectifs
> Sensibiliser les élèves aux principes fondamentaux de l'olympisme –
l'excellence, l'amitié, le respect – principes qui entrent en résonnance avec les
valeurs éducatives et citoyennes portées tant dans l'enceinte de l'École qu'en
dehors de ses murs.
> En utilisant la technique de la photographie, sublimer le sport, ses valeurs et les
émotions qu’il procure à travers le regard des élèves, laisser la mémoire
d’événements exceptionnels à partager dans le futur.

Attendus
> Réaliser une photographie commentée par une phrase, mettant en lumière le
sport et les valeurs citoyennes véhiculées, représentant la thématique « Plus vite,
plus haut, plus fort ».
> Cahier des charges pour l’envoi de la photographie :
-date butoir de réception des photographies: 23 avril 2021 à minuit à l’adresse
suivante : ce.cpdeps92@ac-versailles.fr
-Présentation du cliché : écrire avec la police Arial / taille 12, Photos : format
JPEG, Poids du fichier : 5 Mo (max 10 Mo)
Intitulé du fichier :
lesémotionssepartagentenimages_établissement_classe_nomenseignant_G2024_2021

Public
Collèges des Hauts-de-Seine, de la 6è à la 3è

Echéances
Inscription à partir du 4 janvier 2021
Envoi des photos : avant le 23 avril 2021
Jury : mai 2021
Résultats : début juin 2021
Finalités
3 photos par niveau (6è, 5è, 4è, 3è) seront sélectionnées et imprimées en grand format
- Création d’un musée virtuel avec toutes les photos envoyées
- Mise en place d’une exposition itinérante dans les collèges primés (selon le contexte
sanitaire)
- Présentation des photographies gagnantes lors de la Journée Olympique et
Paralympique du 23 juin 2021
- Remise des photos sélectionnées et imprimées en fin d’année dans les collèges
concernés
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale des Hauts-deSeine
Conseillères pédagogiques départementales EPS
ce.cpdeps92@ac-versailles.fr
01 71 14 28 29 – 01 71 14 28 30
Département des Hauts-de-Seine
Pôle Éducation, Sports et Construction,
Direction des actions sportives

J’inscris ma classe

