




From Paris with Love 

1 Carte postale ancienne : Explorer - S'approprier 

On envoie des cartes postales à ceux qu'on aime des endroits où on est allé pour 
laisser une trace. 
Pour Paris Objectif Photo, les enfants ont fait un voyage dans le temps 
en explorant les cartes postales anciennes de Paris. 
Quels étaient les codes, les usages, les vêtements de ce Paris d'un autre temps ? 
Quelle histoire se cache derrière ces personnes, ces animaux, ces rues, 
ces grosses voitures, reconnaît-on la ville? 
Pour mieux s'approprier cette époque révolue, ils ont découpé et collé des détails 
de photos prises à Paris pendant les ateliers ou des éléments de notre époque 
trouvés dans des magazines. Jeu de sens et de forme. 
Sans oublier d'ajouter quelques mots au dos de la carte postale 

l!I! PAROLE DE 
PHOTOGRAPHES ,, 

















From Paris with Love 

2 Carte postale contemporaine : Observer - Photographier 

Les enfants ont fait un vrai voyage dans Paris pour photographier 
un endroit touristique qui fait rêver tous les touristes du monde : le Louvre et 
les Tuileries. 
Ils ont photographié les lieux de manière classique, ou étrange. 

De retour à l 1école, ils ont pratiqué un photo-collage pour restituer 
une émotion ou créer une petite histoire visuelle. 

l!I! PAROLE DE 
PHOTOGRAPHES ,, 

















From Paris with Love 

3 Carte postale à message : Photographier - Ecrire 

Les enfants ont fait un vrai voyage dans Paris pour photographier 
un endroit touristique qui fait rêver tous les touristes du monde : le 
Louvre et les Tuileries. 
Ils ont photographié les lieux de manière classique ou étrange. De 

retour à l'école, ils ont choisi une photographie et ont réfléchi 
ensemble à un message drôle, décalé ou poétique. 

Le tout accompagné d'un petit texte comme sur une vraie carte. 

l!I! PAROLE DE 
PHOTOGRAPHES ,, 
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