CLASSE ARTS
PHOTO

Par la rencontre avec un photographe professionnel, les élèves seront amenés à
développer leur perception de l'environnement naturel et urbain.
Au-delà de la maîtrise du geste et de l'acquisition de techniques spécifiques, le sens
de l'esthétique sera porté soit par l'observation, soit par l'élaboration de photos.
Les élèves deviendront ainsi créateurs d'images.

Proposition de programme pour 5 jours

TARIF :
A partir de 215 € / élève,

pour une classe de 25 élèves et
2 adultes. Ce tarif ne comprend
pas les transports et les
animateurs de vie quotidienne.

Celui-ci peut être modifié à votre convenance !
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JOUR 1 :
Matin
Arrivée, accueil, installation et présentation du programme.
Pique-nique préparé par les parents dans le parc.
Après-midi
Rallye photos pour découvrir le patrimoine bâti et naturel de la ville de
Sommières.

JOUR 2 :
Matin
En demi-groupe et par alternance : initiation théorique à la photo
en classe, jeu Ecoparc en autonomie.
12h-15h
Sortie pédestre sur le terrain avec pique-nique en classe entière.
Après-midi
En demi-groupe et par alternance : retour en classe, sauvegarde des
photos et tirages de planches contact N&B et pour l’autre groupe
montage de la carte maquette du château de Sommières.
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JOUR 3 :
Matin
Sortie en garrigue, observation de la faune et de la flore gardoise.
Exposition photo macro.
Déjeuner à l'Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Avec un accompagnateur titulaire du Brevet d’Etat, parcours en VTT à la
découverte du site remarquable des Carrières de Junas.

JOUR 4 :
Matin
En demi-groupe et par alternance : initiation théorique à la photo
en classe et visite du donjon médiéval du château de
Sommières en partenariat avec le Service Patrimoine de la ville.
12h – 15h
Sortie pédestre sur le terrain avec pique-nique en classe entière.
Après-midi
En demi-groupe et par alternance : retour en classe, sauvegarde des
photos et tirages de planches contact N&B et pour l’autre groupe
montage de la carte maquette du château de Sommières.

JOUR 5 :
Matin
Compte-rendu et bilan des ateliers, exposition dans la salle de classe
d'une photo N&B par élève au format A4.
Déjeuner à l’Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Départ de Sommières.

INTERVENANTS :
Daniel Guilhaume, photographe, d'abord de presse, puis reporter anime depuis plusieurs années des
stages de formation et des ateliers d'été, auprès d'un large public allant du scolaire au sénior. Il est
détenteur de l'agrément DRAC. www.guilhaumephoto.fr
Christophe Bonnet, éducateur à l’environnement, concepteur du rallye photo (titulaire du BEATEP)
Service Patrimoine de la ville de Sommières : accès au donjon et carte maquette du château.

