
L’exposition de photographie  
sportive

FICHE ACTION 

PROJETS-ACTIONS
L’UGSEL nationale vous propose d’organiser une exposition sur la photographie sportive au sein de votre classe ou dans 
votre établissement. La SOP est une période propice au développement de ce type d’action et permet la valorisation de 
toutes les pratiques sportives.

PLUSIEURS THÉMATIQUES POSSIBLES

Suite en page 2…

   Prendre part à un projet collectif.
   Apporter sa contribution.
   Conduire un projet.

OBJECTIFS

   Ciseaux, imprimante couleurs, matériel 
nécessaire à l’accrochage, papier 
cartonné, stylos, ordinateurs, crayons  
de couleur, feutres.

MATÉRIEL

   Une salle de classe, un hall d’accueil, un 
foyer, un gymnase, une salle d’activité, 
une salle de restauration, etc.

LIEUX D’EXPOSITION

DES EXEMPLES DE MISES EN ŒUVRE
Projet de classe

Chaque élève contribue à l’exposition en apportant une 
ou plusieurs photographies sur le thème retenu par 
l’enseignant(e).Toute la classe part pour une journée rando à 
pied, à vélo, …

Projet de niveau

Chaque élève du niveau retenu contribue à l’exposition en 
apportant une ou plusieurs photographies sur le thème 
désigné pour sa classe.

Projet d’établissement

Chaque élève de l’établissement contribue à l’exposition en 
apportant une ou plusieurs photographies sur le thème retenu 
pour son niveau de classe – Un jury de niveau retiendra les 
photographies choisies pour l’exposition.

L’évolution de la pratique 
sportive dans l’histoire des jeux 
olympiques
Mettre en avant l’évolution des 
pratiques sportives grâce à la 
photographie.

Exemple : photo en noir et blanc 
d’un joueur de tennis qui utilise une 
raquette en bois à côté d’une photo de 
Roger Federer qui utilise une raquette 
en matière composite.

Exposition des Records
Mettre en avant des 
photographies des grands  
records sportifs.

Exemple : Photo d’Usain Bolt qui 
réalise le record du 100m à Berlin  
en 2009.
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L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE SPORTIVE

PLUSIEURS THÉMATIQUES POSSIBLES (SUITE)

La pratique Handisport
Mettre en parallèle, les photographies des athlètes 
olympiques et paralympiques et ceux du handisport 
sur les mêmes activités.

Exemple : Photo de Gael Monfils à Roland Garros 
à côté d’une photo de Stéphane Houdet en tennis 
fauteuil.

Les grands exploits du Sport Français
Mettre en avant des photographies des grands 
sportifs ou grandes équipes françaises.

Exemple : Photo de l’équipe de France de football  
qui remporte la coupe du monde 1998.

La nature et le sport
Mettre en avant des photographies de pratiques 
sportives qui se déroulent dans des milieux naturels 
remarquables.

Exemple : Photo d’une descente en Canoé sur une 
rivière.

La délégation Olympique de la classe (cycle 1)
Réaliser des photographies des enfants de la classe 
qui imitent les gestes des sports olympiques et 
paralympiques.

Exemple : Un enfant avec un ballon de basket-ball  
et un autre avec un arc.

Je valorise 
ma participation
sur les réseaux

Je publie des photos,  
des vidéos sur les réseaux 
sociaux en mentionnant  
le #monexposop23 dans 
chacune de mes publications.

Je n’hésite pas à transmettre 
mes photos et mes vidéos à 
h-cardonna@ugsel.org

#monexposop23
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https://www.facebook.com/UGSELnationale
https://twitter.com/UGSELnationale
https://www.instagram.com/ugselnationale/?hl=fr

