
DEMANDES D'AUTORISATION POUR LE DROIT A L’IMAGE, 
L’UTILISATION D’UNE OEUVRE (texte, dessins…) 

ANNÉE SCOLAIRE 20 . . /20 . . 
 

1) Prises de vues au cours d'activités pédagogiques 
 
Pour illustrer des démarches pédagogiques de séances d'apprentissage ou lors de sorties 
pédagogiques, les enseignants peuvent effectuer des prises de vues (photos, vidéos) des 
enfants de leur classe et les utiliser pour : 

 Des activités au sein de l’école (exposition, kermesse…) 
 Journaux scolaires et communaux 
 diffusion sur Internet, 
 diffusion sur tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à 

destination des familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale 
 
Pour réaliser ces prises de vues et les utiliser dans le cadre indiqué ci-dessus, votre accord 
est nécessaire.  
 

2) Photographie scolaire 
 
Une séance de photographies des classes sera organisée au cours de l'année scolaire. Elle 
sera assurée par un photographe professionnel. 
Dans le cadre des règles relatives au "droit à l'image", l'autorisation parentale étant requise, 
vous voudrez bien compléter l'autorisation* ci-dessous. 
 
* l'autorisation donnée ne vaut pas engagement d'achat. 

 
3) Utilisation d’une œuvre : 

 
S’agissant des créations (dessins, écrits, photographies, interview sonore et toutes sortes de 

réalisations intellectuelles) que votre enfant serait amené à réaliser dans l’enceinte de notre école 
ou lors de sorties scolaires, vous devez également autoriser l’enseignant responsable du projet à 
les utiliser sans contrepartie financière et pour la durée des droits d’auteur, au fur et à mesure de 
leurs créations, à des fins non commerciales et dans un but strictement pédagogique ou éducatif 
pour : 

 Des activités au sein de l’école 
 Journaux scolaires et communaux 
 diffusion sur Internet, 
 diffusion sur tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à 

destination des familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale 
 

 

Je soussigné ……………………………………………… représentant légal de 

………………………………….   donne mon accord à  __________________________ pour : 

 
 utiliser dans le cadre pédagogique des photos, vidéos de mon enfant 
 faire participer mon enfant à la séance de photographies scolaires organisée par 

l’école 
 La diffusion d’enregistrements sonores de sa voix  
 La diffusion de créations (textes, dessins…) réalisées par mon enfant en classe  

 
Date et signature : 
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