
Ecole ……………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………….. 
…………………………………………………………. 
Circonscription de …………………………………… 

 
Utilisation de photos et vidéos de votre enfant par l’école 
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos ou vidéos des enfants de 
l’école (affichage de classe, cahier de vie en maternelle, cahiers, expositions, sorties scolaires, site internet de 
l’école, correspondants, spectacle de fin d’année…). Il ne s’agit pas de photographies ou vidéos individuelles 
mais d’images montrant des groupes d’enfants en activité. 
 
En application de la loi « informatique et libertés » et des règles de protection des mineurs, les légendes 
accompagnant les photos ou images ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier 
directement ou indirectement les enfants ou leur famille. 

 
Utilisation des productions plastiques, écrites, musicales et vocales de votre enfant 
par l’école 
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes aussi amenés à utiliser des productions plastiques des 
enfants (dessins, peintures…), des productions d’écrit et des enregistrements musicaux et vocaux (musique, 
chants, spectacle…) lors d ’affichages de classe, expositions, publications sur le site internet de l’école... 
 
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour ces utilisations. Aussi, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir remplir l’autorisation ci-dessous. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des photos, vidéos et productions est sans aucun but lucratif 
et sans publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit 
d’écarter l’enfant lors des prises de vues et enregistrements, soit de masquer son visage, soit de le montrer de 
dos. 

autorisons1...   Oui² Non² 

que notre enfant soit photographié, filmé ou enregistré dans le cadre des 
activités scolaires pour une utilisation dans la classe 

la diffusion (site internet de l’école, correspondants, expositions, cahiers...) : 

     - des photographies et vidéos  d’activités scolaires où se trouve notre enfant 

     - des enregistrements sonores contenant la voix de notre enfant 

     - des productions écrites,  plastiques ou musicales réalisées par notre enfant 

Nous soussignés :  Père (nom, prénom) : ............................................................................................... 
 
                                       Mère (nom, prénom) : ............................................................................................. 
 
                                       Autre représentant légal (nom, prénom) : ............................................................... 
 

                                  de l’enfant (nom, prénom) : .................................................................................. 

Date :........./........./.......... Signatures de tous les représentants légaux : 
 
 
 

1 cette autorisation concerne uniquement les 
usages pédagogiques et ne s’applique pas aux 
photos et films réalisés par des professionnels 
(photos de classe...) 
 

2 Placez une croix dans les cases 


