
Chacun apprend à faire un Selfie
avec un appareil photo
pour montrer comment il se voit

Puis il photographie un camarade
pour lui montrer
à son tour
comment il le voit

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Comprendre et s’exprimer en utilisant le langage des arts et du corps
- Coopération et réalisation commune sur un projet
- Expression de sa sensibilité et de ses opinions
- Respect de l’autre
- Invention, élaboration, production
- Le projet selfie est adaptable au
projet pédagogique des écoles

Tout au long du projet les enfants sont 
acteurs et sujets, ils mettent en œuvre un 
langage artistique enrichissant qui invite à 
une bonne qualité d’échanges entre pairs et 
adultes.

Le choix de la photo comme mode 
d’expression est motivé par la volonté de 
modifier le regard porté sur soi même et sur 
l’autre en créant des images bienveillantes 
et valorisantes.

La démarche sous-tend un processus de réparation et amorce une dynamique de valorisation 
de soi par le biais de l’outil photographique.

IMAGES DE SOI. REFLETS DE L’AUTRE.
Travail pluridisciplinaire et artistique sur l’estime de soi

par PIERRE ASSEMAT photographe



DESCRIPTION DU PROJET
Trame adaptable

PRÉSENTATION
Histoire de l’auto portrait, en peinture, en photographie des Romains à nos jours. Présentation sous forme de pro-
jection interactive au groupe pour voir ce qui a été fait et pour s’en inspirer.

J’observe ce que d’autres ont fait avant moi.

RÉALISATION DES SELFIES
Installation d’un studio photo ou choix d’un lieu en extérieur dans lequel chacun se prendra en photo.

Je me prends en photo.

RESTITUTION DES AUTO-PORTRAITS
Visionnage en groupe, restitution et choix individuel des selfies réalisés.

Je me montre et je choisis une à deux images.

PRISE DE VUE PORTRAIT PAR L’AUTRE
Séance photo en studio ou en extérieur, durant laquelle les enfants en binôme vont se photographier 
mutuellement.     Je photographie l’autre.

RESTITUTION DES PORTRAITS
Visionnage en groupe, restitution et choix en binôme des portraits réalisés.

Je montre à mon modèle la photo que je choisirais
et j’argumente mon choix.

AUTOPORTRAIT EN MOTS
Chacun réfléchit et écrit une phrase sur lui même pour illustrer les photos.

Je me raconte.

ASSEMBLAGE DES PHOTOS
Avec les enfants nous décidons d’une forme de présentation des photos. 
Au moyen d’un vidéo-projecteur nous réalisons les assemblages en y intégrant les mots qui racontent.

Je suis à la fois modèle et décideur jusqu’à l’étape finale. 

RESTITUTION
Tirages papier, exposition projection des photos où les enfants invitent leurs parents.

C’est moi qui l’ai fait...

contact:
PIERRE ASSEMAT   PHOTOGRAPHE

06 83 95 88 54
foto@oeildepierre.com 
www.oeildepierre.com

81300 Graulhet
Merci de ne pas diffuser cette plaquette sans mon consentement car le 

droit à l’image des enfants photographié est limité à de stricte conditions.


