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CARIM DE LETTRES 

L’ÉTUDE DE L’IMAGE

 

Approche théorique :

● Un  dossier  théorique  assorti  de  fiches  pratiques  est  disponible  sur  le  serveur  de  l’académie de  Caen : 
http://www.discip.ac-caen.fr/lettres/lettres-modernes/rubrique.php3?id_rubrique=65

● ImagesAnalyses : approche théorique pluridisciplinaire : http://imagesanalyses.univ-paris1.fr/ 

● Ecrits et ressources : dossiers élaborés à partir d’actions de formations, de colloques etc. : 
http://www.surlimage.info/ 

● Lectures d’images : dossier de l’académie de Créteil sur les notions essentielles exemples à l’appui : 
http://pedagene.creteil.iufm.fr/ressources/image/ 

● Glossaire : terminologie de l’étude de l’image : http://www.crdp.ac-
grenoble.fr/medias/outils/glos_grille/glossaire.htm 

Ressources généralistes :

● Apprendre à lire les images :  site Hachette,  labellisé RIP, offrant  des ressources réalisées à partir  d’un corpus 
d’images  fixes  et  d’extraits  filmiques,  accompagnées  de  parcours  pédagogiques  et  de  manipulations 
multimédias : http://www.hachette-multimedia.com/schene/scientifique/index.php

● Site de l’académie d’Orléans-Tours : choix de liens vers les musées, la photographie, la publicité etc. : 
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/liens/image.html

● L’école des images : site du CRDP de Paris sur l’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel : http://ecole-des-
images.scola.ac-paris.fr/ 

● L’histoire par l’image : l’histoire de France par l’image : http://www.histoire-image.org/ 

Art et image :

● Texteimage : site édité par Cadmos, avec le soutien du MEN, ressource de culture générale, littéraire et artistique, 
associant  les  textes  fondateurs  de  notre  culture  et  des  textes  plus  modernes  à  des  œuvres  d’art : 
http://www.texteimage.com/index.php

● Décod’art :  proposé  par  Curiosphere.tv,  ce  magazine  dévoile  le  sens  caché  des  œuvres  d’art : 
http://www.curiosphere.tv/coteprofs/index.cfm?
espId=1&discId=92&objId=16425&CFID=4766318&CFTOKEN=37823880

● Louvre :  peintures  choisies :  sélection  libre  d’accès  d’une  centaine  de  tableaux  français  et  étrangers : 
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/oeuvres_choisies.jsp?FOLDER%3C
%3Efolder_id=2534374302023690&CURRENT_LLV_DEP%3C
%3Efolder_id=1408474395181066&CURRENT_LLV_DIV%3C
%3Efolder_id=2534374302023690&baseIndex=0&CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673363589

● BNF :  l’art  du portrait :  dossier  thématique de la  BNF sur le  portrait  en peinture,  photographie et  littérature : 
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http://classes.bnf.fr/portrait/index.htm

● BNF : introduction à la photographie : http://classes.bnf.fr/clics/ 

● BNF : dossier sur les maîtres de la bande-dessinée : http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm 

● Le quai des images : site dédié à l’enseignement du cinéma : http://www3.ac-clermont.fr/cinemaV/ 

● La Joconde : dossier de Curiosphere.tv : http://www.curiosphere.tv/joconde/home.html 

Médias et image :

● Apprendre  la  télé :  le  JT :  DVDRom,  labellisé  RIP,  présenté  à  l’adresse : 
http://www.educnet.education.fr/cdi/res/multimedias/interet-pedago/education_aux_medias

● TéléDoc : guide TV pour la classe : http://www.cndp.fr/Tice/teledoc/ 

 

Pratiques :

● Edu’base Lettres :  des dizaines d’activités  sont recensées par Educnet (taper « image » dans le dernier onglet, 
« recherche plein texte ») : http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php
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