
Journée  profes s ionn el le  organis ée  par  l ’A PDEN Ai x - Mars ei l le  

Vendredi  
24 janvier 2020 
9h00 - 16h30 
Accueil à partir  
de 8h30 

à l’Atelier 
Canopé 13 
Marseille  
 

31 bd d’Athènes 
13001 Marseille 
Métro Saint-Charles  
(lignes 1 et 2) 
Gare SNCF  
Saint-Charles 

IMAGE PLURIELLE, LECTURES MULTIPLES 
Vers une éducation aux images 

9h00 - Ouverture de la journée par les membres du bureau de l'APDEN Aix-
Marseille  

Introduction par Sophie Fouace, IA-IPR, Directrice territoriale du Réseau Canopé  
de la zone PACA (académies d'Aix-Marseille et de Nice). 

En présence des IA-IPR Établissement et Vie scolaire, académie d’Aix-Marseille 
(sous réserve). 

 
9h30 - Déjouer l’image par André Gunthert, enseignant-chercheur à l’EHESS. 
 
11h00 - Analyse et enjeux de différentes situations d’ateliers de sensibilisation  
au cinéma par Natacha Cyrulnik, documentariste, maître de conférences à l’Uni-
versité d’Aix-Marseille. 
 
12h15 - Pause déjeuner 
 
13h30 - Répartition dans les ateliers (plénière). 
 
13h50 - 14h45 : Atelier 1                  1   14h55 - 15h50 : Atelier 2 

Animés par L’Alhambra/Le Pôle, les Ateliers de l’Image / Centre photogaphique 
Marseille, Cinémas du Sud & Tilt, le CLEMI et la DAAC, le CRIJ, Le BAL (Ersilia), les 
Films du Delta, Image Clé, les Rencontres de la photographie d’Arles. 
 
16h00 — Conclusion de la journée (plénière). 
 

Inscription en ligne aux ateliers jusqu’au 19 janvier minuit. 

#JA2020AM 

@apdenAM 

www.apdenaixmarseille.fr 

Cette journée est organisée par l’Association des Professeurs Documentalistes  
de l’Éducation Nationale de l’académie d’Aix-Marseille,  en partenariat avec  

le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille et Réseau Canopé PACA. 

Face au foisonnement iconographique, comment aider les adolescents à développer  
une culture de l’image, à décrypter le sens des images et analyser leur pouvoir  

dans  notre société ? Utilisations multiples, détournements, mise en scène de soi,  
désinformation...  Comment contribuer en tant que professeur documentaliste  

à cette éducation à l’image ? 

Infos JA 

Restauration 

PAF  NO N - A DHÉRE NT S  À  L’A PDE N  :  5€ 


