
PAUSE 
PHOTO 
PROSE

outil d’Initiation ludique à la lecture d’image

PAUSE-PHOTO-PROSE a été conçu par Les Rencontres d’Arles (Rencontres de la photographie) dans le cadre 
d’un projet relatif aux pratiques culturelles des jeunes. Le jeu, soutenu par le Fonds d’Expérimentation pour la 
Jeunesse, propose de se questionner sur l’origine des photographies et des images qui nous entourent.
 
Constitué d’un corpus de 32 photographies diverses, il se joue en trois manches progressives, par équipe. 
Avec ce jeu, les joueurs prennent conscience de la polysémie de l’image et expérimentent différents chemins 
de lecture. Construit pour des adolescents et jeunes adultes.

Contenu 
- 4 paquets de 32 cartes image
- 4 cartes consignes
- 4 dés
- 4 carnets à spirale avec les images
- 1 paquet de 32 cartes « Parole de photographe »
- 1 paquet de 32 cartes « Contexte de la photographie »
- 1 souche de feuille de score
- 1 livret d’accompagnement
- 1 livret d’accompagnement jeune public
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activité 
Une partie peut rassembler jusqu’à 36 participants et 
être animée par un ou plusieurs animateurs. Aucune 
connaissance en photographie n’est requise. Chaque équipe 
joue avec les mêmes cartes et répond aux mêmes consignes 
de manière simultanée. Celle qui totalise le plus de points au 
cours des trois manches gagne la partie. 

Cet outil est un bon support pour des ateliers autour de 
l’image, aussi bien photographie que cinéma. 

compétences travaillées  
-Décrypter des images, travailler l’autonomie du regard, 
aiguiser son œil de citoyen, de consommateur d’image.
- Se forger un point de vue personnel et le partager avec 
d’autres.
- Découvrir la démarche artistique d’un photographe.

modalités de prêt 
Disponible au prêt gratuitement. Un chèque de caution de 141€ vous est demandé, non encaissé, et restitué 
au retour du coffret si aucune dégradation ou perte n’a été constatée.
Vous pouvez aussi vous procurer le jeu en le commandant auprès des Rencontres Photos d’Arles (129€ + 12€ 
de frais de port). 

lieu où récupérer cet outil 
Cannes Cinéma - 10 avenue de Vallauris - 06400 Cannes 
+33 (0)4 97 06 45 15 -  www.cannes-cinema.com

organisation d’ateliers 
Pour organiser un atelier animé par Cannes Cinéma dans votre établissement, vous pouvez contacter Coralie 
Vuillod à coralie.vuillod@cannes-cinema.com.


