
Challenge photo SVT Guyane 

Les jeunes de Guyane ont vécu une situation doublement pénalisante : un arrêt des cours en présentiel et un 
confinement qui a pu les éloigner des paysages qu’ils affectionnent.  

Afin de proposer un autre moyen de mobiliser nos élèves de collège et de lycée autour d’une action originale,
nous proposons un Challenge photo en lien avec l’enseignement des SVT en Guyane.  

Un 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.  

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

  

LES MODALITES 

Phase 1 : 

Si un élève veut participer, alors il choisira parmi les thèmes proposés (végétal, animal, milieux de vie) et enverra à 
son professeur :   

- une photo sous format numérique maximum 3Mo si possible 
(une photo par élève ou par groupe d’élèves, si plusieurs élèves souhaitent travailler ensemble).

Pour envoyer votre photo à vos professeurs de SVT, vous pouvez le faire par mail sur leurs  boîtes mail académique :

julie-virginie.piquenot@ac-guyane.fr pour Mme HEUDE,

xavier.desbois@ac-guyane.fr pour Mr DESBOIS,

Avant d’envoyer votre photo, il faut qu’elle  soit identifiable, elle portera le nom de l’établissement et un 
pseudonyme protégeant votre identité d’élève.

Remarque : votre professeur transmettra votre pseudo au jury, mais n’oubliez pas de lui donner aussi votre nom et 
classe pour que votre professeur sache à qui correspond le pseudo.  

Mme HEUDE et Mr DESBOIS, pourront effectuer une première sélection basée sur la recevabilité des photos (sujet, 
netteté).  Les photos rassemblées par les enseignants et seront envoyées au Jury.

mailto:xavier.desbois@ac-guyane.fr
mailto:julie-virginie.piquenot@ac-guyane.fr
https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/MGkLWGSKSiFke6E


Phase 2 :

Le jury est composé d’enseignants et/ou d’acteurs locaux sur la biodiversité. Il aura accès aux photos et établira un 
palmarès des plus belles photos et des plus représentatives du territoire de Guyane.  

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 
sur le Site Académique SVT !  

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.  

 

LE CALENDRIER 

Semaine du 25 Mai 2020 : lancement du challenge par message aux enseignants de SVT de l’académie 

Semaine du 8 Juin 2020 : date limite de l’envoi des photos aux professeurs

Lundi 15 juin 2020 minuit : arrêt du dépôt des photos sur l’espace Jury par les professeurs

Du Lundi 15 juin au Lundi 29 juin 2020 : le jury sélectionne les photos et établit un palmarès Mardi

30 juin 2020 : communication du palmarès 

 
 

 Si vous êtes motivés…. n’hésitez pas à participer !!! Bonne recherche à tous !!!!
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