La photographie de presse
Proposition pédagogique autour du fonds Jacques
Lagrange
Présentation du photographe :

Jacques Lagrange (1934-2013)

Jacques Lagrange est né le 25 octobre 1934 à Périgueux. Durant sa vie, il a été photographe, reporter et
journaliste. Mais il a aussi multiplié d’autres engagements (élu local, membre actif de la Société historique et
archéologique du Périgord).
Issu d’un milieu cheminot, il prépare, en 1953, l’Ecole nationale de photographie et cinématographie (ENPCVaugirard) ; au même moment, le journal Sud-Ouest l’engage comme reporter photographe pour l’agence de
Périgueux. Il y œuvre jusqu’en 1967, date à laquelle il entre à l’ORTF qu’il quitte en 1972.
Sources pour approfondir la biographie de Jacques Lagrange
Gilles Delluc, Journal du Périgord, janvier-février 2014, n°208
Michel Labussière, Dordogne Libre, 6 avril 2002, n°17634
Supports de travail avec les élèves :
Les photographies prises par Jacques Lagrange
Thèmes : grève à la SNCF, Périgueux, septembre
1967 / inauguration du magasin Suma à Périgueux,
juin 1967 / rentrée des classes à Périgueux,
septembre 1967 / rond-point à Francheville,
septembre 1967.
Les articles parus dans Sud Ouest sur les mêmes sujets,
accompagnés de leurs Unes.

Grève à la SNCF Périgueux, Jacques Lagrange, septembre 1967,
52 Fi 1396_02

Activité pédagogique avec les élèves :
Travail par groupes de 2 ou 3
Distribuer les photographies de Jacques Lagrange, non légendées
Faire décrire les photographies (description avec mentions de plan, de cadrage, couleurs… / lieux,
personnes présentes, scènes…)
Se questionner sur les objectifs poursuivis par le photographe (quel est le sujet qu’il doit traiter ?)
Distribuer les supports de Sud Ouest (articles et unes)
Relever les informations en Une (la photographie de Jacques Lagrange y apparaît-elle ? quels
choix éditoriaux ont été faits par la rédaction ?)
Lire l’article qui fait écho aux photographies de Jacques Lagrange (relever les informations
apportées par les textes (contexte (date, lieu, actualité), description de l’information, légende de
la photographie)

Laëtitia Thélot, professeure relais au Service éducatif des Archives départementales de la Dordogne

Objectifs visés :
Mettre en évidence le rôle de la photographie comme source d’information
Repérer l’emplacement des photographies (et les crédits-photos qui les accompagnent)
Analyser le lien entre le texte écrit par le journaliste et les photographies prises

Pour aller plus loin :
Marguerite Cros, Yves Soulé, Regarder le monde. Le photojournalisme
aujourd’hui, Scérén-CNDP/CLEMI, coll Education aux médias, 2010, 80
pages.
Décoder les images dans les médias. CLEMI
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressourcespedagogiques/ressources-pedagogiques/decoder-lesimages-dans-les-medias.html
La photo du journal. CLEMI
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressourcespedagogiques/ressources-pedagogiques/la-photo-dujournal.html
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Jacques Lagrange, DL, samedi 6 avril 2002, PRE 380.
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