
Toute publication de l’image d'une personne suppose une autorisation 
préalable de la part de l'intéressé ou de son représentant légal sur le  
fondement de l’article 9 du Code Civil. Toute prise de vue nécessite donc 
au préalable l’autorisation écrite des parents. 

LE DROIT A L IMAGE 

La photo dans le cadre  
d’activités pédagogiques 

 La publication ou la diffusion de l’image d’une 

personne ne doit pas porter atteinte à sa dignité.  
 

 Pour toute prise de vue d’un élève, 

l’autorisation des parents ou du repré-

sentant légal est exigée pour : 
- le droit d’accepter ou non la prise de vue 

- l’utilisation distincte des images obtenues et ce 

quel que soit le support utilisé (affichage, inter-

net …) 
 

 L’autorisation donnée à une utilisation particu-

lière de l’image, ne peut être considéré comme 

un accord tacite.  

A défaut d’autorisation ou en cas de diffusion non-conforme à l’autorisation si-
gnée, les parents peuvent porter plainte et demander le retrait de l’image en cau-
se. La responsabilité civile, voire pénale de l’utilisateur de l’image pourrait être 
engagée. 

 L’intervention du photographe 
 

 - dans le premier degré, après concertation 

de l’équipe, elle est prononcée par le directeur; 

 - dans le second degré, après concertation 

du CA, elle est prononcée par le chef  

d’établissement. 
 

 Elle est soumise à autorisation des 

deux parents ou cas échéant au repré-

sentant légal sans obligation  d’achat 

par la suite. 
 

 La vente des photographies: 
 - dans le premier degré, la coopérative  

scolaire ou une association en lien avec l’école;  

 - dans le second degré, une association  

péri-éducative ayant son siège dans  

l'établissement. 

 Autorisation des parents obligatoire pour: 
- les captations et diffusions de représentations photographiques et/ou vidéos de l’enfant,  

- les captations et diffusions d’enregistrements sonores de sa voix.  
 

 Diffusion des images et autres supports: 
- présentations collectives à la présentation individuelle de l’élève,  

- aucunes légendes susceptibles de rendre l’enfant et sa famille identifiables.  
 

 En cas de refus des parents, toute image devra faire l’objet d’un floutage des traits afin que  

 l’élève soit impossible à identifier. 

Image et Internet 

La photo de classe 

Si vous avez des questions, contactez –nous: 
67@se-unsa.org,  03 88 84 19 19 


