
                      FORMATION : Steve Mc Curry
                     « De l’autre à soi »

         Problématique : En quoi le regard porté sur le parcours d’autrui
permet-il d’éclairer son propre cheminement ?

Steve Mc Curry, Peshawar, Pakistan, 1984 (in Steve Mc Curry/ ICONS, conversations avec Biba Giacchetti, 
Sudest57/ Steve Mc Curry Studio, p.55 . Livre disponible au CDI du lycée de l’Argensol à Orange)

Formation proposée par Anne Bernard-Senet, professeure de lettres-histoire
au Lycée professionnel de l’Argensol à Orange, FF IEN en lettres-histoire.

Séquence applicable à une classe de seconde baccalauréat professionnel et qui
s’inscrit dans l’objet d’étude : « Devenir soi : écritures autobiographiques ».

Objectifs généraux : 
➢ Découvrir un photographe de renommée mondiale et comprendre à travers l’étude de son 

métier, les éléments constitutifs de sa personnalité.
➢ Confronter les difficultés rencontrées par ce photographe dans l’exercice de son métier à 

celles du futur métier choisi par l’élève.
➢ Confronter les aspects positifs du métier de ce  photographe (moments de satisfaction et 

d’épanouissement) aux aspects positifs du futur métier choisi par l’élève.
➢ Comprendre que « Devenir soi » est l’aboutissement d’un cheminement qui s’accomplit par 

étapes, en surmontant des épreuves.

Séance 1     : Steve Mc Curry, un photographe…    

( A l’issue de la séance, les élèves choisissent un adjectif qualifiant selon eux au mieux le 
personnage découvert)

Objectifs : 
➢ Brosser un portrait non exhaustif du photographe
➢ Confronter deux textes biographiques avec un autoportrait extrait d’un documentaire : 

repérer et énoncer les différences lexicales, grammaticales, pronominales…
➢ Relever dans un discours, les marques d’énonciation pour se raconter (marques de la 

première personne, emploi et valeurs des temps verbaux, indices de lieu et de temps)
➢ Émettre un jugement.



Textes extraits de l’ouvrage : « Steve Mc Curry/ ICONS, conversations avec Biba Giacchetti, 
Sudest57/ Steve Mc Curry Studio, pp.5-99»

Doc1 : 

Texte 2 : 



Document 3 : documentaire réalisé par Yvonne Russo : « Dernier voyage en argentique », 
2010. 
(visionner les 10 premières minutes)

Q1 : Quel document vous semble le plus objectif ? Justifiez votre réponse.

R Q1: doc 1 . Des biographies qui laissent peu transparaître le jugement de leur auteur. ( quelques 
termes laudatifs seulement «  l’un des plus grands photographes »/ «  des images inoubliables ») 
contrairement au texte 2 qui regorge de termes subjectifs comme « rock star », « tout le monde, moi
y compris, a envie de s’identifier à lui »» + répétitions + pronoms « nous »et « vous » qui révèlent 
l’enthousiasme de l’amie du photographe.

R Q2 : Activité élève : Travail sur les marques d’énonciation pour se raconter.
Transcription de quelques phrases du documentaire : «  Je m’appelle Steve Mac Curry et je suis 
photographe. J’ai étudié la photographie à l’université, mon diplôme en poche, j’ai d’abord 
travaillé pour un journal. Mais mon véritable but était de trouver une profession en rapport avec la
photographie qui me permette de voyager. A lors au bout de deux ans, j’ai quitté le journal, j’ai 
acheté un billet pour l’Inde et je suis parti avec 200 rouleaux de  Kodachrome dans l’idée de 
devenir photographe indépendant. »

Relevé des marques de la première personne : Pronoms personnels : «  Je », « J’ », « me / 
déterminants possessifs : « mon ».
Pour se raconter, emploi du présent de l’indicatif ( ex valeur ici de description « je m’appelle ») 
mais aussi des temps du passé ( imparfait « était », passé composé «  j’ai étudié », « je suis parti » 
dont l’usage permet d’exprimer une action qui est définitivement terminée, subjonctif « permette » 
qui suggère un but à atteindre).
Les indices de lieu et de temps (  « à l’université     »  ,  « au bout de deux ans     »  , « l’Inde     » )  

Trace écrite : Construction d’une carte mentale, d’un schéma reprenant 
les différentes marques d’énonciation.

Q3 : Relevez trois temps forts du parcours de S. Mc Curry. 
R Q3 :  Voyage en Inde/ films cousus dans ses vêtements en Afghanistan/ Récompenses multiples 
pour son travail…

Q4 : En quoi les images visionnées permettent-elles de compléter le portrait du photographe ?
R Q4 : Le « Je » énonce son parcours, ses motivations. Nous voyons le photographe déambuler 
dans son environnement. (lieu où il puise son inspiration).

Q5 : Avez-vous envie d’en savoir plus sur ce personnage ? Justifiez.

Séance 1     : Co-intervention     : Appréhender son métier en appréhendant son  
environnement.

Objectifs : 
➢ Énoncer les objectifs de la co-intervention.



➢ Croiser l’expérience d’un homme (un photographe devenu célèbre) avec la sienne.
➢ Choisir un locuteur  capable de « s’exprimer pleinement » en restituant les activités réalisées

en français et qui serviront, nourriront, la  co-intervention.
➢ Décrire son lieu d’apprentissage.

Etape 1 : Accueil, explication par les deux enseignants des finalités de la co-intervention.
Etape 2 : Un élève prend la parole pour restituer au professeur d’enseignement professionnel le 
personnage découvert lors de la séance de francais. : Qui : Steve Mc Curry/ Où ? Son 
environnement : différents lieux de New-York et le reste du monde ( beaucoup l’Asie).
Etape 3 : A votre tour décrivez votre environnement : Manuel élève FRANCAIS 2nde bac Pro , 
Foucher, collection Passerelles- Éd. 2019, p. 42.

Séance 2      de français     : Steve Mac Curry, photographe des hommes en activité.  

Objectifs :
➢ Appréhender l’œuvre de l’artiste par la lecture subjective.
➢ Procéder à un tri, répertorier des éléments constitutifs des images étudiées.
➢ Formuler un avis.
➢ Revenir sur un commentaire pour éventuellement le modifier.

Cinq photographies proposées aux élèves ( sans les commentaires, ni les titres dans un premier 
temps : photographies extraites de l’ouvrage  « Steve Mc Curry/ ICONS, conversations avec Biba 
Giacchetti, Sudest57/ Steve Mc Curry Studio. Livre disponible au CDI du lycée de l’Argensol à 
Orange. ) 

1.  Des cueilleuses de trèfles au Yémen ( détail) . « Wadi Hadharamaut », Yemen, 1999 ( p93)
2.  Un vendeur d’oranges à Kaboul. ( détail)  « Kabul »Afghanistan, 2003 (p 45)
3. Un mineur. « Pol-e-Khomri », Afghanistan, 2002 ( p 59)
4. Des pêcheurs au Sri Lanka. (détail)« Weligama » , Sri Lanka, 1995 (p 67)
5. Un tailleur sauvant sa machine à coudre  en Inde , « Porbandar », India, 1983 (p75)







Activités élèves : 
Etape 1 :choisissez deux clichés parmi les cinq proposés. 
Etape 2 : Apposez autour des photos retenues vos commentaires personnels, puis choisissez un titre 
pour chacune des deux photographies retenues.
Etape 3 : Complétez le tableau ci-dessous

Qualités requises pour exercer les métiers 
photographiés

Difficultés propres aux métiers observés

1: endurance

2. patience et courage

3. force physique et morale

4. agilité, patience

5.  minutieux, patient

1. gestes répétitifs et chaleur

2. le froid, le lieu dévasté

3. risques d’éboulement, la poussière respirée 
(silicose)

4. la mer agitée

5. faire face aux aléas climatiques

Etape 4 : Restitution orale.



Etape 5 : Distribution des commentaires qui accompagnent chaque photographie.

Etape 6 : Q : La lecture des commentaires modifie-t-elle votre perception des photographies ? 
Justifiez.

Séance 2     : Co-intervention. Présenter le choix d’un métier.  

Objectifs : 
➢ Choisir un locuteur  capable de « s’exprimer pleinement » en restituant les activités réalisées

en français et qui serviront (nourriront) la  co-intervention.
➢  Identifier et caractériser l’importance d’un matériel professionnel, son utilité, sa valeur
➢ Effectuer UN CHOIX en procédant à la première prise de photographie des élèves dans leur 

atelier. ( photographie qui viendra illustrer l’exposé « Présenter le choix d’un métier »)

Début de séance : restitution orale par un élève de la séance précédente en français.
On s’arrête sur la photographie du tailleur en Inde sauvant sa machine lors d’un épisode dévastateur
de la mousson.

Q1 : Regardez autour de vous, quelle machine devrait être sauvée en priorité pour continuer 
l’apprentissage de votre métier ?

Q2 : Même question posée au professeur d’atelier, puis au professeur de français (pour sa 
discipline)

Mise en activité. 

Q 3 : Promenez-vous dans l’atelier puis arrêtez-vous devant la machine que vous souhaitez prendre 
en photographie à la manière de Steve Mac Curry. Expliquez ensuite en quelques lignes votre choix 
et les raisons personnelles qui vous ont poussé à choisir ce métier.

Etape 4 : Présentez à l’oral votre choix. ( aide éventuelle d’un autoportrait en texte à trous)

Séance 3     : Steve Mac Curry, des rencontres, des visages… des histoires.  
«     Les visages ont une capacité à raconter une histoire     »  

Objectifs : 
➢ Identifier des procédés d’écriture rendant lisible la complexité d’un métier. 
➢ Observer une communication non-verbale pour y déceler des émotions.
➢ Émettre un jugement en « se mettant à la place de »...(l’afghane aux yeux verts)

Visionner les 15 dernières minutes du reportage «  Dernier voyage en 
argentique »



Activité élève : Relevez dans le discours du photographe tous les procédés utilisés pour dire 
l’exigence que requiert son métier. Un métier qui par ailleurs le passionne.

Ex de réponses attendues :énumération, multiples verbes d’action «  fouiller, explorer, me balader, 
rencontrer... » / tournures négatives « Ne rien laisser au hasard », « ne tolère »/ lexique de 
l’exigence et de la satisfaction…

Les marques de la première personne : pronoms personnels : je, moi, nous.. 

Q1 :Qu’est-ce qui facilite ses rencontres ? Sa capacité à dépasser sa timidité (il n’a pas envie de 
s’imposer mais il se fait violence, il est obligé de demander l’autorisation des gens, « je suis obligé 
de le faire », une fois que je suis dans le bain cela devient naturel, je suis heureux de discuter avec 
les gens) le respect dont il fait preuve à l’égard des sujets photographiés (patience, et en même 
temps contact physique…)

Lien avec EMC : La liberté, nos libertés, ma liberté

Q2 : Qu’est-ce qui les freine ? - un comité d’accueil qui l’empêche de passer inaperçu (un véritable 
« cauchemar » qui fait perdre ses moyens au photographe) et de flâner.
- les coutumes : ex les femmes qui ne sont pas émancipées, obligées de couvrir leur visage.
- les modes de vie : le travail (couper de l’herbe pour les buffles) est prioritaire sur une séance de 
photographie...
- la chaleur étouffante pour prendre ses photos.
 
Q3: Quel parallèle Mac Curry fait-il entre la tribu et la pellicule Kodachrome ?
Les deux sont amenées à disparaître : la pellicule va permettre de faire vivre ces visages, les faire 
passer à la postérité.

Q4 : Le moment du développement : Quelles émotions pouvez-vous lire sur le  visage du 
photographe ? La satisfaction est-elle au rendez-vous ?

 L’attente semble interminable ( différentes postures dont les bras croisés) 
La tension est visible, le visage est grave, les yeux fixent la machine ( « la sécheuse » qui peut 
accomplir son rêve ou l’annihiler).
 Titre  à proposer : « Quand la mécanique fait des siennes » Ou « Récolter le fruit de son travail »

  Oui la satisfaction est bien au rendez-vous...

Certains visages sont très intéressants visuellement… ils révèlent la 
personnalité des individus… 

Q5 : Lequel, parmi les 36 tirages Kodachrome a retenu votre attention ? Pourquoi ? 



Dernière activité : L’icône absolue : Sharbat Gula

http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/pakistan-l-afghane-aux-
yeux-verts-du-national-geographic-a-ete-expulsee-09-11-2016-6307080.php

Séance AP     : Les marques d’énonciation pour se raconter.  

Objectif :  

- consolider les compétences écrites des élèves en réinvestissant les acquis sur « les 
marques d’énonciation et les procédés d’écriture, stylistiques utilisés pour définir, dire la passion de
son métier.

Textes supports : deux extraits de « L’ombre de nos nuits », Gaëlle Josse, J’ai lu, 2017.

Au détour d’une salle de musée, une femme est saisie, bouleversée par le tableau Saint Sébastien 
soigné par Irène, de G. de La Tour, elle se remémore un amour passé. A ses souvenirs s'entremêle 
l'histoire de la création de l'oeuvre par le peintre  (deuxième voix) et par son apprenti (troisième 
voix).

la troisième voix de ce roman est donc celle de Laurent, le jeune apprenti du peintre G. de la Tour.
Laurent est un orphelin  (une victime ) de la guerre de Trente ans. Laurent est extrêmement 
talentueux puisque le maître va lui confier la copie du tableau qu’il est en train de réaliser : « Saint 
Sébastien soigné par Irène »

Dans 20 ans,
Je m’imagine...

Quand
 je regarde en

arrière...



« Ce garçon va devoir faire des choix pour trouver sa place... »Vidéo Mollat.com : Gaëlle Josse 
présente son nouveau roman "L’ombre de nos nuits"

Extrait 1 : P 14-15 
Laurent, l’apprenti de Georges de La Tour, vu par le maître

Extrait 2     : p17 à 19  
Le maître vu par Laurent et
Laurent vu par lui-même.



Travail demandé aux élèves : réinvestissement des connaissances « Les marques d’énonciation dans
un récit ou un discours ».

Q1 :Dans chaque extrait, relevez les marques d’énonciation présentes qui permettent de se raconter 
(indices de lieu et de temps, pronoms,temps verbaux...)
Q2 : Relevez le lexique de la profession de peintre :  Extrait 1« dessin » « maniement des 
couleurs » »trait sûr » «  toile » / Extrait 2 : « dessinais » « apprenti » « atelier » 
Q 3 : Extrait 2 : Commentez la ponctuation utilisée dans ce passage par l’apprenti de Georges de La 
Tour.
Q4 : Quels sentiments les deux protagonistes expriment-ils l’un vis- à- vis de l’autre ?
Georges de La Tour exprime un attachement pour son apprenti, il reconnaît son talent qui lui est 
précieux / Laurent admire le maître, il lui est reconnaissant de l’avoir recueilli et de lui avoir 
transmis son art « depuis 7 ans que je travaille ici, où j’ai tout appris ». Il le dépeint à la fois comme
un homme capable d’une extrême sévérité  mais aussi d’une grande générosité.



Deuxième heure :

Extrait 3 : p185 à 187

Q1 : Relevez tous les procédés d’écriture utilisés qui témoignent de l’émancipation de l’apprenti.
(énumérations, répétitions, emploi du futur)

Activité d’écriture :

VOUS POURSUIVREZ le passage proposé (extrait 3) . Vous incarnez Laurent et venez de vous 
installer en Italie...
Vous veillerez  à introduire dans votre rédaction des marques d’énonciation propres aux récits 
autobiographiques ainsi que des procédés d’écriture ( lexiques, énumérations, ponctuation...) 
soulignant votre satisfaction  ainsi que votre épanouissement.



Séance 3     : Co-intervention     : Qu’est-ce qu’un bon professionnel     ?  

Objectifs :

➢  Réinvestir les qualités relevées chez Steve Mac Curry qui font de lui un bon professionnel
➢ Définir, lister les qualités dont doit faire preuve un futur chaudronnier en prenant appui sur 

le référentiel de chaudronnerie.
➢ Poursuivre la prise de photographies à la façon de Mac Curry, penser la photographie où 

l’élève apparaît à l’atelier aux côtés de la machine de son choix. (comme Steve Mac Curry à 
la fin du documentaire)

Etape 1 :   A la question : Qu’est-ce qu’un bon professionnel ? Un élève prend la parole afin de 
répondre à  la question en s’appuyant sur le métier de Mac Curry .

 Qu’est-ce qu’un bon photographe ?
Les qualités découvertes chez Steve Mac Curry : dépassement de soi ( vaincre ses peurs et 
notamment sa timidité), respect de l’autre, éthique, résistance à des conditions climatiques 
difficiles : mousson et extrêmes chaleurs…

 Qu’est-ce qu’un bon chaudronnier ?
Qualités requises à découvrir grâce au référentiel et à des informations puisées dans des 
fiches métiers ( ONISEP)

Etape 2 : Poursuivre son reportage- photo dans son atelier en incluant la prise d’une photographie 
devant, aux côtés de la machine de son choix. ( En binôme)

Depuis ses débuts, Mac Curry est un voyageur animé par la volonté de dire son monde et nous 
allons le voir à présent notamment de témoigner des fléaux de nos sociétés.

Séance 4     : Steve Mac Curry, conteur des maux de notre société.  
«     Témoin du chaos mondial. De kaboul à New-York, de New-Delhi à Paris     »  

Durée : 2 heures

Objectifs : 
➢ Relever dans un discours, les figures de styles, les lexiques, les types et formes de phrase. 

Des procédés au service de l’engagement du photographe.
➢ Appréhender d’ autres facettes de l’artiste : un artiste témoin des catastrophes de notre 

époque, un artiste courageux qui met parfois sa vie en péril pour exercer son métier.
➢ Travailler à deux pour présenter un moment fort vécu par une partie de l’humanité et 

photographié par l’artiste.
➢ Se projeter dans un évènement tragique puis justifier son choix.



Présentation de l’ouvrage grâce à quelques photographies et vignettes prélevées dans l’ouvrage 
«  MC Curry, NY 11 septembre 2001, STEVE MC CURRY, JD MORVAN, JUNG
GI KIM, Dupuis 2016»  Livre disponible au CDI du lycée de l’Argensol à Orange 
( vignettes utilisées pp. 74-75-82-83)

Activités: 

Plusieurs dossiers sont distribués à la classe 
Ex Dossier 11 septembre 2001
vignette 1









1. Travail en binôme sur quelques vignettes et commentaires. 

Consignes : 1. Résumez en quelques lignes l’évènement dramatique, tragique couvert par le 
photographe. ( lieu, époque, contexte, émotions exprimées par Steve et/ ou suggérées par le 
dessinateur). 
                    2. Choisissez une vignette et glissez-vous dedans (sous la forme d’ un symbole vous 
représentant : une lettre, un chiffre, un dessin de vous , d’un animal...) puis rédigez une phrase :  
« Si nous avions pu nous glisser dans l’une des vignettes présentées cela aurait été … parce que ». 

2.Puis restitution à l’oral devant le groupe classe.



Lecture expressive des vignettes (vidéoprojetées au tableau) par le premier élève du binôme 
puis le second prend la parole pour résumer l’évènement couvert par le photographe. Enfin, « si 
nous avions pu nous glisser dans l’une des vignettes cela aurait été ... parce que ... ».

3.Trace écrite (paragraphe noté d’environ 15 lignes)     : A réaliser à l’aide de   
phrases d’amorce.
Travail commencé en classe et achevé à la maison.

 Ce livre nous permet de porter un regard différent sur le photographe 
étudié en classe. En effet, ...
 Parmi tous les évènements présentés celui qui me touche 
particulièrement est …

(Travail maison à proposer : fin de la trace écrite et évaluation formative     : ) Il existe 
d’autres malheurs, injustices à dénoncer à notre époque. Aussi, j’aimerais
évoquer celui de...
Présentation d’ une photographie évoquant un mal, un problème qui ronge notre époque (problèmes 
environnementaux, violences conjugales, violences scolaires, homophobie, discriminations à 
l’embauche...).

Séance AP     : Développer ses capacités orales.  

Objectif :
- consolider les compétences orales des élèves

Vous êtes Steve Mac Curry, vous avez rapporté un objet d’un pays en guerre. 
Vous ne savez pas encore comment le photographier ni si vous le ferez un jour. 
Présentez en quelques phrases l’objet, le lieu où il a été prélevé et ce qu’il 
représente pour vous...

Utilisation
« Show and tell », présentez un objet qui vous tient à coeur….

Séance 4     : Co-intervention     : Préparer la visite d’une entreprise.  

Objectifs :
➢ Mettre en œuvre des compétences transversales.
➢ Rendre plus explicite le lien entre les disciplines en préparant la visite d’une entreprise.
➢ Perfectionner une intervention orale destinée au monde professionnel. (mise en situation 

professionnelle)



Je prépare les questions que je poserai lors de la visite de l’entreprise Isover .
Je formule une demande, une autorisation : pourrais-je prendre des photographies au sein de 
l’entreprise ?
Les enseignants s’appuient sur deux fiches extraites de l’ouvrage de Bruno Maurer  «  Une 
didactique de l’oral » : « demander une permission »/ « exprimer un souhait ».

ACTIVITE : Afin de vérifier la pertinence des questions rédigées, deux élèves jouent un échange :
Un élève pose ses questions à un autre élève qui incarne un responsable de l’entreprise ISOVER.

Au terme de la séquence : 
Visionnage : « Sympathie pour le diable » Date de sortie 27 novembre 2019 
(1h 40min) 
De Guillaume de Fontenay. 

Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège.
Le reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans les entrailles d’un conflit fratricide, sous le 
regard impassible de la communauté internationale. Entre son objectivité journalistique, le 
sentiment d’impuissance et un certain sens du devoir face à l’horreur, il devra prendre parti. 

A l’issue du visionnage, proposer un texte qui correspond au résumé du livre 
paru  à l’occasion de la sortie du film. 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-11-27/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=840325.html


Evaluation sommative.

« “Don’t shoot. Don’t waste your bullets. I am immortal” était la devise 
inscrite sur la voiture, qui était le prolongement de son être, de Paul 
Marchand à Sarajevo, pendant le siège de la ville. D’autres sources 
prétendent que Paul avait plutôt écrit : Morituri te salutant. Ceux qui 
vont mourir te saluent.  
C’est le sujet de Sympathie pour le Diable, qui fuse comme des balles 
dans la nuit : comment un grand reporter outrepasse son rôle, tombe 
amoureux et sauve des vies malgré lui, dans un Sarajevo de neige et de 
sang, de larmes et d’espoir. On ne revient pas entier de pareil voyage, et 
la balle qui traversa la main de Paul fracassa aussi sa conscience.  
  
Je n’ai donc pas été surpris d’apprendre un 20 juin 2009 son suicide, 
alors que nous nous étions parlé quelques jours auparavant.  
Paul Marchand est une légende, une étoile filante, un styliste suicidaire, 
un Hemingway fréquentable, qu’il faut absolument découvrir et lire.
En 1997, je tombe sur un texte de cet inconnu, Sympathie pour le diable, 
publié au Québec puis par Florent Massot. C’est une rhapsodie de vie et 
de mort, l’un de ces livres de guerre qui, avec ceux de Norman Mailer et 
de Malaparte, devraient figurer au rang de classique.  
Peu d’écrivains me restent en mémoire comme l’indomptable Paul, 
inventeur de sa vie de Beyrouth-Ouest sur la ligne verte, à Sarajevo qu’il 
franchissait à tombeau ouvert, humant les morgues, aidant les uns et les 
autres, refusant d’accepter l’inacceptable quotidien.  
À sa mort, il laissa une femme à la beauté nordique et une petite fille, 
Asta.  
Il laissa aussi ce livre que Guillaume de Fontenay a adapté au cinéma 
dans une fougue aussi partageuse et irréductible que celle de Paul, le 
fumeur de toscans.  
Souvenez-vous : cette boucherie de Sarajevo, au cœur de l’Europe, c’était 
hier.  
So Long, Paul. »

Questions de compréhension : Brossez un portrait de Paul Marchand ( relevez des procédés 
d’écriture montrant sa personnalité hors-norme : lexique, métaphores, énumération) + une 
rédaction « Steve Mac Curry et Paul Marchand se rencontrent sur une scène de guerre, imaginez le
dialogue qui pourrait s’engager entre les deux hommes... »

Séance 5     co-intervention:  «     D’un métier à l’autre.     »  

Objectifs :
➢ Réinvestir les compétences linguistiques (adapter sa communication écrite et orale)
➢ Rassembler savoirs et compétences afin de se présenter et de présenter son métier. ( vision 

plus précise de ses propres attentes et de celles du métier)

Après la visite de l’entreprise, je présente mon exposé : 
«  d’un métier à l’autre », présentation  qui devra prendre appui sur des supports visuels et 
comporter 3 parties :
- Je me présente, - Je présente Steve Mac Curry et l’une de ses œuvres, je présente mon futur métier.




