
Challenge photo unique en SVT ! 
Si toi aussi tu aimes ton territoire, son environnement et sa biodiversité, tu peux participer au grand challenge SVT. Pour cela, 
te suffit de prendre une photographie qui répond aux conditions suivantes et de l’envoyer à ton professeur de SVT ! 

 

• Chaque élève pourra proposer une photo : 

-          d’un élément du paysage ou de la biodiversité (végétal, animal, milieux de vie, …) qu'il a remarqué dans son jardin, 
son environnement proche,  
-          ou bien d'un élément du paysage ou de la biodiversité (végétal, animal, milieux de vie, …) qui lui a manqué durant 
la période de confinement.  

NB : Attention il ne faudra pas trop s'éloigner de son lieu d'habitation, ni se mettre en danger ! 

 

• La photographie prise devra répondre aux critères suivants :   

-          une photo sous format numérique maximum 3Mo si possible 
-          une photo par élève ou par groupe d’élèves 
-         une photo sur le sujet choisi (élément du paysage ou de la biodiversité de l'environnement ou qui t'a manqué 
durant le confinement) 
-          ne pas faire apparaître de personnes.  
-          une photo transmise par téléphone ou internet à une des adresses suivantes : SVTKAPEL@gmail.com (M. Couchy); 
Muriele.Nugent@ac-guyane.fr ; Amandine.Kuhn@ac-guyane.fr ) 

PS : L'enseignant pourra effectuer une première sélection basée sur la recevabilité des photos (sujet, netteté).  

 

• Le concours :  

Un jury composé d'enseignants et/ou d'acteurs locaux sur la biodiversité aura accès à ces photos et établira un palmarès des plus 
belles photos et des plus représentatives du territoire.  

En fonction du nombre de photos, 5 ou 10 photos seront à choisir par chaque membre du jury et une synthèse mathématique 
sera ensuite réalisée.  

Ces photos sélectionnées seront utilisées sur le site académique SVT et l'une d'entre elles sera le logo de la matière, et donc 
insérée dans nos communications de façon quotidienne.  

Une publication du palmarès sera diffusée localement.  

Cette action permettra de valoriser le travail de ces élèves aux yeux de tous. Une autorisation d'utilisation de production sera 
donnée pour permettre ces utilisations.  

 

• Les compétences travaillées pour ce challenge en SVT sont les suivantes :  

-          Prendre conscience de la biodiversité, du fonctionnement des écosystèmes et des services écosystémiques 
-          Adopter un comportement responsable face à l’environnement 
-          Echanger et communiquer 

-           Utiliser des outils numériques dans le cadre d’un projet (maîtrise des compétences TICE) 

PS : Ce projet permet également d’aider nos éco-délégués dans le cadre du congrès de l’UICN en janvier 2021 (Livre blanc de la 
Jeunesse Française sur la biodiversité). 

Alors dépêche-toi, tu as jusqu’au 15 juin 17h pour nous faire parvenir tes photos ! 


