Demande d'autorisation parentale de droit à l'image
Utilisation de photos, films, enregistrements sonores, créations de votre enfant par l’école Explorer
à Petits Pas.
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos,films,
enregistrements sonores des enfants de l'école (pour le journal, le site internet, dans les différentes
publications) et,éventuellement, à l’occasion de reportages télévisés).
Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos ou films de groupe, ou bien
de vues, ou encore d'enregistrements sonores, montrant des enfants en activité ou enfin de création
de ces enfants pendant leurs activités dans le cadre de cette école.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes
accompagnant les photos,films, enregistrements sonores, créations, ne communiqueront aucune
information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images (photos, films), bandes sons,
créations de vos enfants, 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 votre enfant lors des prises
de vue, soit de masquer son visage, soit de ne pas l'enregistrer.
Madame, Monsieur .....................................................................................................................
Représentants légaux de ..........................................................................................................
Vous nous autorisez sans contrepartie financière,pour une durée de 20 ans à dater de la présente, à
reproduire et à diffuser ces photographies ou ces enregistrements pour une communication au
public la plus large (le monde entier) sur l’Internet ou sur tous supports, notamment cédérom,
dévédérum, y compris par voie d’édition d’ouvrages papier ou par représentation sur grand écran,
soit directement, soit par l'intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés dans toute
manifestation, notamment, marché, festival ou salon, manifestation culturelle aux fins de
démonstration, information ou de promotion des réalisations de notre établissement.
S’agissant des créations (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations
intellectuelles) que votre enfant serait amené à réaliser dans l’enceinte de notre école, vous nous
autorisez sans contrepartie financière à les utiliser pour le Monde entier et pour la durée des droits
d’auteur, au fur et à mesure de leurs naissances, à des fins non commerciales et dans un but
strictement pédagogique ou éducatif.
En particulier, vous nous autorisez à réaliser la fixation matérielle de ces créations par tous les
procédés techniques, notamment, par enregistrement numérique, magnétique, sur tous supports et
en tous formats, tels que cédérom, dévédérom, vidéogrammes et de manière générale par
tous les moyens susceptibles de "capter" lesdits éléments, y compris par voie d’édition d’ouvrages
ainsi que par impression, chargement, affichage, passage, transmission ou stockage permanent ou
précaire dans un support de masse, ou via un réseau.
Je donne mon accord à : (compléter par oui ou par non)
la diffusion des photographies de mon enfant ..................
la diffusion des films de mon enfant ..................
la diffusion d’enregistrements sonores de sa voix ..................
la diffusion de créations réalisées par mon enfant en classe ..................

Fait à......................................................................... le .............................................................

Madame, Monsieur .....................................................................................................................
Représentants légaux de ..........................................................................................................
Pour nous permettre d'aborder en toute connaissance de cause le monde végétal et animal avec votre
enfant, nous vous demandons l'autorisation pour votre enfant de s'occuper des animaux que nous
allons avoir dans l'école, mais également de pouvoir ramasser leur production ( ex : œufs des
poules) qu'il ramèneront chez eux le cas échéant et pourront consommer sous la surveillance de
leurs parents.
De la même manière, pour que ce soit pleinement satisfaisant d'un point de vue pédagogique et
gratifiant pour votre enfant, nous avons besoin de votre autorisation pour que votre enfant puisse
cultiver sans crainte le potager, les fruitiers et recueillir le fruit de son travail.
Les légumes et fruits seront cultivés sans aucun insecticides chimiques, sans aucun engrais
chimiques ni autres produits chimiques, de manière totalement naturelle.
Les enfants pourront cueillir ces fruits et légumes, ils seront partagés dans de petits sacs de manière
équitable entre les différents enfants si leurs parents les y ont autorisés et amenés chez eux afin de
les consommer sous la responsabilité des parents.
Les enfants dont les parents n'ont pas donné l'autorisation de cultiver, entretenir et cueillir les
légumes et fruits ne pourront pas participer malheureusement à cette activité pour des questions de
responsabilité.
En France l'éducation nationale et les services vétérinaires ne permettent pas cela, c'est pourquoi
nous vous demandons de signer cette autorisation nous déchargeant de toutes responsabilités
Il nous paraît très important pour le développement cognitif de l'enfant, pour qu'il travaille son
estime de lui-même et sa confiance en lui, qu'il puisse s'occuper d'animaux et cultiver, et profiter
des fruits de son travail.
Liste non exhaustive des légumes et des fruits : fraises, framboises, groseilles, pommes, poires,
physalis, herbes et plantes aromatiques, carottes, salades, tomates, courgettes, concombre,
aubergines, melons, citrouilles etc...)
Je donne mon accord à : (compléter par oui ou par non)
mon enfant peut cultiver les légumes dans le potager de l'école .: .................
mon enfant peut cultiver les fruits dans le jardin de l'école .: .................
mon enfant peut ramasser les légumes dans le potager de l'école .: .................
mon enfant peut ramasser les fruits dans le jardin de l'école : .................
mon enfant peut ramasser les œufs des poules de l'école .: .................
mon enfant peut emporter chez lui les fruits, légumes œufs ramassés à l'école sous la responsabilité
de ses parents : .................
mon enfant peut manger les fruits et les légumes ramassés dans le potager de l'école à l'école :
Fait à......................................................................... le .............................................................
Nom, prénom et signature des parents suivi de la mention «Lu et approuvé»

