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Fiche-outil activité

LE PHOTOLANGAGE® DU CLIMAT
Document réalisé par Educ’Alpes – 2019

Contexte
Situation d’utilisation
Cette activité se place bien en début de séquence d’animation
(démarrage d’une journée, d’un atelier…). Elle peut servir de support
d’expression afin de démarrer les échanges et de mettre en place la
cohésion de groupe. Accessoirement, elle peut être utilisée comme
support de discussion.

Descriptif
L’activité « photolangage® » consiste à disposer sur une surface
plane des images (photographies, illustrations, dessins
humoristiques…) en lien avec le changement climatique dans les
Alpes.
Les participants choisissent une image et expliquent au groupe
pourquoi celle-ci. Ils peuvent exprimer librement leurs ressentis,
leurs anecdotes, leurs vécus en lien avec le thème et l’image
choisie.

Outil d’expression des
représentations du
changement climatique

10-20 personnes

Objectifs
Faire connaissance, s’exprimer dans le groupe
Exprimer ses représentations et découvrir celles des autres
Faire émerger des idées, représentations riches dans le groupe
Initier les échanges et la réflexion sur le thème du changement
climatique en montagne.
Pour l’animateur : mieux connaître les représentations du groupe
par rapport au sujet abordé

Déroulé
Consignes
Choisir un lot d’images variées (photographies récentes,
anciennes, dessins humoristiques…) éclairant le sujet du
changement climatique en montagne à travers différentes
thématiques : il en faut pour tous les goûts et au moins le double
d’images que de participants.
Disposer les images aléatoirement sur une surface plane : grande
table, directement sur le sol, ou sur des panneaux, un mur…
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20-30’

Surface plane pour
afficher les images (pâte
ou ruban adhésif si
affichage sur un mur)
Lot d’images imprimées
(format
15x20)
et
éventuellement plastifiées

L’animateur pose une question. Par exemple : « Quelle est l’image qui vous fait le plus penser au
changement climatique dans les Alpes ? » ou « Pour vous, que veut dire le changement climatique dans
les Alpes ? »…
Puis, il invite les participants à parcourir les différentes images dans le silence, puis à en choisir une qui
leur parle (sans forcément la prendre : l’image reste sur la table, elle peut être choisie par plusieurs
personnes). L’animateur peut également choisir une image.
Après quelques minutes, l’animateur invite les participants, à tour de rôle, à présenter l’image qu’ils ont
choisie et exprimer les raisons de leur choix (en quoi cette image se rattache au thème du changement
climatique dans les Alpes pour eux). Les autres participants écoutent.
Suite à ce temps individuel, le groupe peut échanger sur ce qui vient d’être exprimé.

Points de vigilance / Conseils
L’animateur est vigilant à ce que tous les participants qui le souhaitent puissent s’exprimer et être
écoutés.
Pas de jugement ou de critique sur les prises de parole : il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Droits à l’image : Les images peuvent être protégées par les droits d’auteur. Assurez-vous que vous
pouvez bien les utiliser dans le cadre de votre exercice (autorisation, images libres de droit, bien faire
figurer la source ou l’auteur de l’image…).

Valorisation
Même si ce n’est pas l’objectif premier, les expressions partagées lors de cette activité peuvent faire l’objet
d’une restitution sous différentes formes. L’animateur peut noter des mots clés lors de l’expression
individuelle, ou bien les participants écrivent eux-mêmes sur de petits papiers ce qu’ils ont à partager (sous
forme de mots clés, de témoignage…) à la fin de l’exercice et accrochent ces papiers à une cordelette ou sur
un panneau, avec les images choisies.

En pratique
Il est assez facile de se constituer son propre fond de photographies adapté aux thèmes que l’on souhaite
aborder. A titre d’exemple, vous trouverez en dernière page de cette fiche quelques photos utilisées par
Educ’alpes pour le photolangage sur le changement climatique dans les Alpes.

Pour aller + loin
Le photolangage étant une activité très classique, vous trouverez de nombreuses références sur Internet à
son sujet si vous avez envie de creuser. A titre d’exemple, voici quelques fiches sur l’activité, que vous
pouvez télécharger :
http://pouremporter.communagir.org/outils/le-photolangage
http://www.100detours.org/Outils/G-%20photo_langage.pdf
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Photolangage ‘Changement climatique dans les Alpes’
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