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Réalise une « Jump photo » avec ta classe
Concours année scolaire 2020/2021
La photo est un outil de communication permanent chez les jeunes, nous vous proposons de tester les talents
de photographe de vos élèves à travers le concours « Réalise une « Jump photo » avec ta classe »
organisé par le Département de la Moselle.
Une Jump photo c’est quoi ? C’est une photo en mouvement, une photo
dans l’action.
Pour ce concours, l’objectif de cette photo sera de donner envie à ceux
qui la regardent d’aller visiter un pays germanophone.
Il est accessible de la grande section à la 3ème sur trois catégories :
- l’école maternelle : 3 ans à 6 ans (de la petite section à la grande section)
- l’école élémentaire : 7 ans à 11 ans (du CP au CM2)
- le collège : 11 ans 15 ans (de la 6ème à la 3ème)
Conditions d’accès :
Le concours est proposé à toutes les classes de Moselle dans la limite d’un projet par classe.
Chaque classe qui souhaite concourir doit s’inscrire, avant le lundi 4 janvier 2021, en envoyant les
informations suivantes à l’adresse dpje-sas@moselle.fr :
- le nom de l’établissement,
- le nom de l’enseignant référent,
- son email,
- la classe,
- le nombre d’élèves concernés.
Les productions devront être transmises à la Direction de l’Education et de l’Enseignement Supérieur pour
le lundi 19 avril 2021 au plus tard à l’adresse électronique dpje-sas@moselle.fr ou sur une clé USB
(préalablement formatée et étiquetée au nom de l’établissement) à l’adresse postale : Département de la
Moselle - DEES - 1, rue du Pont Moreau - C.S. 11096 - 57036 Metz Cedex 1. (restitution du matériel à la fin
du concours)
La photo devra être transmise sans compression, sans retouche de la meilleure qualité possible.
Les droits à l’image doivent être assurés.
Récompenses :
Une classe sera récompensée par catégorie, en fonction du vote du jury constitué d’élus départementaux,
d’enseignants et des partenaires SESAM’ GR.
Calendrier :
novembre 2020
lundi 4 janvier 2021
lundi 19 avril 2021
lundi 17 mai 2021
juin 2021

Information aux collèges
Clôture des inscriptions
Fin du retour des photos
Jury
Remise des prix

