
Communiqué	  de	  presse	  
Paris,	  le	  18	  février	  2014	  

	  

«	  PHOTO	  DE	  CLASSE	  »	  

LE	  WEBDOCUMENTAIRE	  TRANSMÉDIA	  DE	  
TV5MONDE	  

PRIMÉ	  AUX	  LAURIERS	  
DE	  LA	  RADIO	  ET	  DE	  LA	  TÉLÉVISION	  2014	  

	  

TV5MONDE	   a	   reçu	   le	   Laurier	   	   «WEB-‐	  DOCUMENTAIRE	   »	   pour	   «	  Photo	   de	   classe	  »,	   lors	   de	   la	  
cérémonie	  des	  Lauriers	  de	  la	  radio	  et	  de	  la	  télévision	  qui	  s’est	  tenue	  à	  l’Hôtel	  de	  Ville	  de	  Paris	  hier,	  	  
lundi	  17	  février.	  

TV5MONDE	  se	  réjouit	  de	  cette	  distinction	  qui	  récompense	  un	  de	  ses	  projets	  transmédia	  majeur.	  	  
Les	  programmes	  sélectionnés	  couvrent	  l'ensemble	  de	   la	  production	  audiovisuelle.	  Organisés	  par	  le	  
Club	   audiovisuel	   de	   Paris,	   les	   Lauriers	   honorent	   chaque	   année	   «	  la	   créativité,	   l’engagement	   et	   le	  
professionnalisme	  du	  contenu,	  seuls	  garants	  de	  la	  diversité	  et	  de	  la	  richesse	  de	  l’offre	  audiovisuelle	  ».	  
	  

	  
«	  PHOTO	  DE	  CLASSE	  »	  :	  Ce	  webdocumentaire,	  
sur	  le	  thème	  de	  la	  diversité	  à	  l’école,	  a	  été	  lancé	  
à	  TV5MONDE	  le	  19	  novembre,	  à	  l’occasion	  de	  la	  	  
Journée	  Internationale	  des	  droits	  de	  l’enfant,	  en	  
présence	  de	  Lilian	  Thuram,	  parrain	  du	  projet.	  

	  
www.tv5monde.com/photodeclasse	  

	  

Dans	  la	  classe	  de	  CE2	  de	  Julie	  Noël	  à	  l’école	  Rouanet	  (Paris	  18e),	  beaucoup	  d’élèves	  ont	  des	  parents	  
qui	  ne	  sont	  pas	  nés	  en	  France.	  Pendant	  l’année	  scolaire	  2012-‐2013,	  leur	  institutrice,	  les	  a	  fait	  
travailler	  sur	  leurs	  origines	  et	  l’histoire	  de	  leur	  famille,	  le	  racisme,	  l’émigration	  et	  le	  vivre	  ensemble.	  
L’institutrice	  souhaite	  construire	  un	  «	  vécu	  collectif	  de	  classe	  grâce	  à	  l’histoire	  de	  chacun.	  »	  Les	  
discussions	  sont	  passionnées,	  sans	  jamais	  déraper.	  Huit	  ans	  est	  un	  âge	  encore	  sans	  préjugés,	  un	  «	  âge	  
de	  latence	  »	  selon	  la	  pédopsychiatre	  Marie	  Rose	  Moro	  :	  comment	  définir	  le	  racisme	  alors	  sinon	  que	  
par	  l’absurde	  ?	  Photo	  de	  Classe	  nous	  fait	  partager	  l’expérience	  à	  hauteur	  d’enfants.	  	  
	  
Un	  kit	  pédagogique	  est	  en	  cours	  de	  réalisation	  afin	  de	  permettre	  aux	  enseignants	  de	  travailler	  sur	  
cette	  thématique	  avec	  leur	  classe.	  	  
	  
Photo	  de	  Classe	  est	  réalisé	  par	  Estelle	  Fenech	  et	  Catherine	  Portaluppi,	  produit	  par	  narrative,	  
diffusé	  par	  TV5MONDE.	  Le	  projet	  est	  soutenu	  par	  le	  CNC.	  

	  
Relations	  presse	  TV5MONDE	  :	  
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