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”Photojournalism is documentary photography with a purpose”
Introduction
Eugène W. Smith
Nous entamons un nouveau cycle de
propositions consacré à l’expression de
l’émotion en langue.
Le constat est fait dans les classes que les élèves
éprouvent des difficultés à argumenter de
manière structurée dans le cadre de la
réalisation d’une tâche donnée menant au B2.
C’est pourquoi, nous vous suggérons de débuter
par la mise en place d’un travail routinier ayant
pour objectif (the teacher’s purpose) de
travailler en classe l’appréciation, l’opinion,
l’expression d’un point de vue, au-delà d’un
classique « J’aime, je n’aime pas ».
Proposition pédagogique :
Ainsi, nous vous proposons des supports relatifs
au photojournalisme afin d’aider les élèves à
dépasser le stade de la description.
La prise de parole en continu s’appuiera sur des
émotions : l’injustice, la paix, la violence, la
solitude, la liberté, le respect, l’égoïsme, le
partage…
Celle-ci pourrait être générée voire libérée face
à une photographie associée (ou non) à un
support textuel abordant l’étude d’un fait de
société et/ou d’une thématique venant enrichir
le passeport culturel de l’élève.
Comprendre la thématique :
Photo et contextualisation : deux définitions du
photojournalisme à travailler par unités de sens
Texte : https://en.wikipedia.org/wiki/Photojournalism
- définition,
- ce qui le distingue de la photographie,
- les règles du photojournalisme.
Audio, niveau B1 :
https://www.audiolingua.eu/spip.php?article5225

- définition,
- les raisons de la popularité du photojournalisme,
- un exemple de photojournalisme.

- « Brief history of photojournalism » (en quelques
vignettes)
https://www.lightstalking.com/a-brief-history-ofphotojournalism/
Supports et thématiques associées,
quelques exemples :
- Catastrophes climatiques (attention Earth day le
22 avril prochain)
http://www.foto8.com/live/tacloban-after-typhoonyolanda-by-roland-nagy/
- Tchernobyl, nuketown
http://www.foto8.com/live/the-republic-ofchernobyl/
Les compilations (ici 2016) de Time Magazine :
http://time.com/4308238/best-photojournalism2016/
Outiller l’émotion, enrichir le vocabulaire,:
Une boîte à outils, simple, à développer en classe de
langue (« other things to say » se décline de
plusieurs manières sur internet, requête à exploiter)
http://www.teachthought.com/pedagogy/literacy/600-otherways-to-say-common-things-improving-student-vocabulary/
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