
A photo competition  among involved  learners  (12  of  each  school)  will  be organized  on  the
occasion of the Learning activities.
Un  concours  photo  entre  les  apprenants  impliqués  (12  de  chaque  école)  sera  organisé  à
l'occasion des Activités d'apprentissage.

Each competition will have a special theme :
Chaque concours aura un thème spécifique :

1. « Daily life situations showing gender stereotypes » (Koszalin)
    « Stéréotypes de genre dans la vie quotidienne »

2. « Schools collaborative planning of a creative work/sketch about gender stereotypes »
    (Piazzola sul Brenta)
    « Création collaborative entre écoles d'une scène présentant des stéréotypes de genre »

3. « Gender and masks » (Montaigu)
    « Genre et masques »

Colour, black and white or sepia photos, as well as photomontages or collages are accepted.
Sont acceptés les photos couleur, noir et blanc ou sépia, ainsi que les montages ou collages.
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FIRST STEP / PREMIÈRE ÉTAPE :
Making photos / Photographies

The learners make photographs about the theme.
Les apprenants font des photographies selon le thème proposé.

SECOND STEP / DEUXIÈME ÉTAPE :
Local vote in each school / Vote local dans chaque école

Once back to his/her own country, each learner will choose and send by mail three photos to the
Erasmus + local coordinator.
A son retour, chaque apprenant choisit et envoie par mail trois photos au coordinateur local
Erasmus +.

The coordinator will print these photos (36) and number them (paper ballots).
Le coordinateur imprime ces photos (36) et les numérote (bulletins papier).

An two-week photo exhibition will be held in each school.
Une exposition des photos est organisée dans chaque école pendant deux semaines.

The whole school community (administration, employees, teachers, pupils, parents) will vote by
paper ballots.
La  communauté  scolaire  (administration,  employés,  professeurs,  élèves,  parents)  vote  par
bulletins papier.

The five photos chosen in each school will be selected for the second round.
Les cinq photos choisies dans chaque école sont sélectionnées pour le second tour.

THIRD STEP / TROISIÈME ÉTAPE :
Common final vote / Vote commun final

The 15 photos will be put on the Facebook page of the project and exhibited in each school.
Les 15 photos sont mises en ligne sur la page Facebook du projet et font l'objet d'une exposition
dans chaque école.

The pupils will be voting on Facebook for two weeks.
Les élèves votent sur Facebook pendant deux semaines.

The three photos winning the competition will be loaded on the project website, the schools
websites, eTwinning and exhibited in each school.
Les trois photos victorieuses du concours sont mises en ligne sur le site web du projet, les sites
webs des écoles, l'espace eTwinning et font l'objet d'une exposition dans chaque école.



REWARDS FOR THE WINNERS / PRIX ATTRIBUÉS AUX VAINQUEURS :

Their own photo format A3 / Leur photo en format A3
A book about photography in English / Un livre sur la photographie en anglais
A diploma / un diplôme

BUDGET :

Each school will print its 36 photos at its own expense.
Chaque école paie l'impression des 36 photos de ses élèves.

Each school will print the 15 selected photos at its own expense.
Chaque école paie l'impression des 15 photos sélectionnées.

The coordinator school (Montaigu) will pay for the books and the 12 printings of the winning
photos (learners, three schools).
L'école coordinatrice (Montaigu) paie les livres et les 12 impressions des photos victorieuses
(élèves, trois écoles).


