
Établissement scolaire : 
_________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale : 
_________________________________________________________________________________________________________________________

Autorisation de publication des productions d’élèves mineurs

Droit à l’image et à la représentation audiovisuelle

Descriptif du projet
Dans le cadre de l’activité pédagogique Marathon Presse 2021 organisée par Réseau Canopé lors de la Semaine de la 
presse et des médias à l'école, les élèves participants réaliseront des productions médiatiques publiées sur différents 
supports (écrits, électronique, audiovisuel) et mises en ligne, sans limitation de durée, sur :

 le site du Marathon Presse : www.reseau-canope.fr/marathon-presse
 le site/le blog de l’établissement/les réseaux sociaux utilisés par l’établissement 

Les publications ne pourront pas porter atteinte à la vie privée des élèves et, plus généralement, ne seront pas de 
nature à leur nuire ou à leur causer un quelconque préjudice.

Elles seront publiées au nom d’une classe ou d’un groupe d’élèves sous licence Creative Commons CC BY-NC-SA 
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr). Cette licence permet le partage libre et gratuit des 
productions sous conditions de conservation d’une licence identique avec mention de l’auteur et n’autorise pas 
d’utilisation commerciale.

Les élèves participants, sous la vigilance de leurs enseignants devront veiller, à respecter dans leurs productions les 
droits de propriété intellectuelle. 

Classe(s) concernée(s) : ____________________________________________________________________

Enseignant responsable du projet : ________________________________________________________

À _____________________________________________  le _____________________________

Signature de l’enseignant précédée de la mention « lu et approuvé » :
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/


Consentement de l’élève1 : 
On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet,  qu’il serait accessible à tout public et que la présente 
autorisation est consentie à titre gratuit.

J’autorise,☐ Je n’autorise pas,☐

la publication pour ce projet de :

 mes productions (textes, images, vidéos),
 d’images sur lesquelles je figure,
 des enregistrements de ma voix.

Nom : _____________________________________  Prénom : _________________________________

Classe : ___________________________________

Date et signature de l’élève mineur concerné :

Autorisation parentale
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la publication des productions mises en ligne.
Dans le contexte pédagogique défini, la publication ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous 
quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération 
ultérieure.

Je soussigné(e), _________________________________________________________________ agissant en tant que responsable légal de 
l’élève 

___________________________________________________________________, 

□ donne mon accord, ne donne pas mon accord,☐

dans le cadre du projet scolaire décrit ci-dessus dont j’accepte les modalités présentes, pour :
 la publication de photographies, vidéos, prises de son enregistrées sur lesquelles il figurerait,
 la publication de ses écrits et productions sonores ou visuelles.

À _____________________________________________  le _____________________________

Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé » :

1 Cases à cocher pour indiquer vos choix
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