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Prix unitaire

Total

Dom-Tom et le reste du monde nous consulter

Quantité

bureau distributeur

localité

Les chéques sont à libeller à l’ordre de l’Agent comptable du SCÉRÉN/CRDP Nord - Pas de Calais

Montant à payer :

Frais d‘envoi : 4,50

Total de la commande :

repères pour éduquer à l’image
contemporaine

59OB2971

Référence

DES IMAGES AUJOURD’HUI

Titre

Code postal

rue

Établissement (pour les particuliers - indiquer vos noms, prénom et adresse)

n°

>#8)#!)#+33/!.+,,/?!@5)!A'"2!+)#!
.#+3&./0!7#!#+&!6%%"!4%%"0!+*"!7#!
.+$#!+!)#+33/!*'1#!.%(#0(]2))(G^&/*'(
TUVT

1&(3!.4+&(<(1#,2%&(&%(1&(+!.%(&/(>!*

À retourner avec un titre de paiement ou bon de commande de votre Établissement :
SCÉRÉN/CRDP Nord - Pas de Calais - Service VPC - 31, rue Pierre Legrand BP 30054 - 59007 Lille Cedex
T 03 59 03 12 00 - F 03 59 03 12 15

Bon de commande

Typologie à partir des Ménines de Velásquez

- L’IMAGE ET LE DISCOURS

Différents états des images contemporaines

- STABILITÉS/INSTABILITÉS DE L’IMAGE

Déterminismes individuels et collectifs du regard

- DE LA PERCEPTION DES IMAGES

Entre référence et processus

- LE MODÈLE DANS L’IMAGE

Origine intentionnelle d’une image

- LA NOTION D’AUTEUR FACE AUX IMAGES

Des images rémanentes qui nous habitent

THÈMES ABORDÉS
- PARADIGME

Niveaux :
- École Élémentaire,
- Collège,
- Lycée

Référence : 59OB2971 - 25 €
Support : Ouvrage de 160 pages

Sous la direction de Patricia MARSZAL

repères pour éduquer à l’image contemporaine

Des images aujourd’hui

!"

Sur la librairie en ligne de l’éducation
www.sceren.com

ARRAS | 39, rue aux Ours
CALAIS | 14, rue Gustave Cuvelier
DUNKERQUE | 8, rue Godefroy d’Estrades
LILLE | 31, rue Pierre Legrand
VALENCIENNES | 6, rue Jehan de Liège

EN VENTE

L’image contemporaine croise, mixe ou hybride des langages, des
techniques et des médias variés. Les enjeux éducatifs sont nombreux :
reconnaître la nature d’une image, déduire ses origines, interpréter les
« récits » qu’elle sous-tend, trouver une distance critique, percevoir la
polysémie, maîtriser des « énoncés visuels », comprendre l’évolution de la
notion d’image…
Cet ouvrage apporte des grilles de lecture et des filtres pour appréhender
l’image contemporaine. Il propose des axes de réflexion pour l’ensemble des
productions imagées et des outils d’analyse utiles pour tous les enseignants,
dans tous les cycles de la scolarité. Des études de cas complètent les
problématiques abordées, enrichissant et étayant la question de l’image
dans l’enseignement de l’histoire des arts.

SOUS LA DIRECTION
DE PATRICIA MARSZAL

r e pè r e s po ur é duque r
à l’image contemporaine

DES IMAGES
AUJOURD’HUI

repères pour éduquer à l’image contemporaine

Des images aujourd’hui

