Laura YEL'PA
The Blue Lightness

Le P’tit Reporter
(9-11 ans)

Originaire de Charente-Maritime, elle a parcouru la France et les
Etats-Unis.
Résous les mots mélés :

Bienvenue

Florient ZWEIN
Afghanistan - Kaboul - L'école pour tous, pas pour toutes
Passionné par la photographie , le voyage et les rencontres, il nous
racontent à travers ses photos la vie d’école des ﬁlles afganes.
Où est L’Afghanistan ?
Europe

Afrique

(Entoure la réponse)

Asie centrale

Combien de personnes vois tu ?
Le sais-tu ?

Amérique du sud

.............................

Depuis leur retour au pouvoir en août dernier, les Talibans ont interdit l'école aux ﬁlles de
plus de 12 ans

Collectif des jeunes espoirs
Quelle est ta photo préférée ? Pourquoi ?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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Nom :
Prénom :

Emmanuel OGER
Yanomani, les voix de la forêt
Il parcourt l’Amérique du Sud à la rencontre des peuples premiers. Il
nous expose son immersion dans les villages indiens Yanomami.
Où vit le peuple Yanomani, résous le rébus :

.......................................................................................
Le sais-tu ?

Les Yanomami sont un des peuples indigènes parmi les plus nombreux des forêts d’Amérique du Sud et sont présents essentiellement au Brésil et au Venezuela.

Yann PENDARIÈS
Les tout-petits métiers

Il présente une série poétique d'autoportraits dans laquelle il se
met en scène comme l'acteur principal de métiers miniatures
imaginaires.
A l’aide des photos de la série complète les expressions :
Remettre les ……..........….....…… à l’heure
Avoir la ……………......……….
Pressé comme un ……………....…………
2

Etre rouge comme une ……….........………..
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Laurence GEAI

Julien BENHAMOU

Les derniers jours de la bataille de Mossoul

La poésie du mouvement

Laurence Geai est photojournaliste, intéressée par les racines des
guerres, elle se rend alors en Centrafrique, en Syrie, en Irak, et en
Israël/Palestine...
Mossoul est la 2ème ville de quel pays ?

(Entoure la réponse)

Syrie

Irak

Palestine

Afghanistan

Julien Benhamou vit et travaille à Paris. A l’âge de 12 ans, on lui oﬀre
un appareil photo qui deviendra très vite pour lui un outil passionnant.
Il axe ses recherches personnelles sur le mouvement et devient photographe de danse.
Combien de personnes vois-tu dans l’ensemble des photos ?
..................................

Qatar

Combien de personnes ont les pieds qui touchent à terre ?
..................................

Où se situe ce pays ?
(Entoure la réponse)

Dans quelle ville trouve-t-on ce lieu ?
..................................

Maxime ALIAGA

Jean-Baptiste LIAUTARD

PONGO
Photographe animalier professionnel s’eﬀorce avec ses images de
montrer la beauté de la nature.
Dans quels continents vivent les orangs-outans ?

Roue libre
Passionné de VTT, il voyage autour du monde avec des athlètes
professionnels à la recherche des plus beaux paysages.

(Entoure la réponse)

Afrique

Laquelle de ces photos n’est pas de Jean-Baptiste LIAUTARD ?

Océanie

(Entoure la réponse)

Antarctique
Europe

Amérique du sud
Asie
Amérique du nord

De quelle famille sont les orangs-outans ?
................................................................
Le sais-tu ?
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Le nom « orang-outan » vient du malais orang hutan, qui signiﬁe littéralement « homme
de la forêt ». Ce grand singe a élu domicile à la cime des arbres et parcourt inlassablement
la canopée à la recherche de fruits, de feuilles et d’insectes.
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Genaro BARDY

Jérôme CHERRIER

Desert in Tokyo

Look up !

Il explore les nuances poétiques de la vie quotidienne en utilisant les
rues de la ville, les atmosphères urbaines complexes et la vie des
communautés comme langage visuel.
Laquelle de ces photos ne fait pas partie de l’exposition ?

Passionné par l’image et sa conception il cherche à rendre beau ce qui
ne semble pas l’être.

Et si c’était un gâteau ! Combien de parts à partager ?

(Entoure la réponse)

.............................................

Le sais-tu ?

La perspective en photographie fait référence à la relation spatiale entre les objets à l'intérieur de l'image. la composition de l’image aide le spectateur à découvrir le monde sous
un nouvel angle.

Aliaume CHAPELLE

Canelle GAMARD
Errance cévenole

... : entre brumes et nuages
Après l’histoire, il se consacre à la photo et la découverte des grands
espaces. Son mot d’ordre « chercher et attendre la lumière ».
Devine où ont été prises les photos ?
Belgique

Norvège

Russie

A travers ses images, Canelle souhaite partager une lumière, une
rencontre, une atmosphère, l'instant suspendu où la photographie
devient l'illustration d'un fragment de rêve.

(Entoure la réponse)

Canada

Chine

Espagne

L'arc-en-ciel est un phénomène météorologique de la rencontre
entre des gouttes d'eau et le soleil.

Combien de promeneurs solitaires peux-tu compter
sur ces photos ?
................................
Dans quelle région de France se trouve les Cévènnes ?
(Entoure la réponse)

L’arc en ciel est composé de 7 couleurs : nomme-les :
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Occitanie
4

Nouvelle Aquitaine

Bretagne

Corse
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Livret Parcours 9-11 ans
( réponses )

Julien BENHAMOU

20
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Combien de personnes vois-tu dans l’ensemble des photos ?
Combien de personnes ont les pieds qui touchent à terre ?
Dans quelle ville trouve-t-on ce lieu ?

Paris

Maxime ALIAGA
Dans quels continents vivent les orangs-outans ?
De quelle famille sont les orangs-outans ?

Afrique
Océanie

Amérique du sud
Antarctique

Europe

Asie
Amérique du nord

Hominidés

Genaro BARDY

Laquelle de ces photos ne fait pas partie de l’exposition ?

Aliaume CHAPELLE
Devine où ont été prises les photos ?

Belgique

Norvège

Russie

Canada

Chine

Espagne

L’arc en ciel est composé de 7 couleurs : nomme-les : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet

Jérôme CHERRIER
Et si c’était un gâteau ! Combien de parts à partager ?
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Canelle GAMARD

Combien de promeneurs solitaires peux-tu compter sur ces photos ? 3
Nouvelle Aquitaine
Dans quelle région de France se trouve les Cévènnes ?
Occitanie

Laurence GEAI
Mossoul est la 2ème ville de quel pays ?
Syrie

Palestine

Afghanistan

Irak

Où se situe ce pays ?

Jean-Baptiste LIAUTARD

Laquelle de ces photos n’est pas de Jean-Baptiste LIAUTARD ?

Emmanuel OGER
Où vit le peuple Yanomani, résous le rébus :

Forêt amazonienne

Laura YEL'PA

Yann PENDARIÈS
Remettre les pendules à l’heure
Avoir la banane
Pressé comme un citron
Etre rouge comme une tomate

Florient ZWEIN
Où est L’Afghanistan ?

Europe

Combien de personnes vois tu ? 72

Afrique

Asie centrale

Amérique du sud

Bretagne

Corse

