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Comment aider les enfants comme ceux que tu vois dans Camera Kids ? 
Si tu as été ému par l’histoire de ces enfants indiens, tu peux en aider toi aussi en achetant les tirages 

de leurs photos ou le livre qui réunit l’ensemble de leur travail, Companion Book. L'association de 

Zana Briski, Kids with Cameras les met en vente. Tes parents ou toi pouvez les commander sur le site 

Internet de l’organisation (en anglais) : www.kids-with-cameras.org. 

100% de l’argent de ces ventes iront à la prise en charge de l’éducation des enfants. 
Tu peux aussi leur envoyer un message d’amitié et de soutien par mail, à l’adresse kids@kids-with-cameras.org.

PARTICIPE À UN GRAND CONCOURS PHOTO
Avec tes parents, tes amis, ta classe… réalise tes meilleures photos sur le thème : « Ma vie, 
mon quotidien ». Suis nos conseils de la page 7 pour devenir un vrai photographe en herbe !  

Pour participer à ce concours Camera Kids,

tu peux utiliser un appareil argentique 

(éventuellement jetable), un appareil photo 

numérique, ou même un téléphone portable. 

L’essentiel est de faire de bonnes photos ! 

N’oublie pas de demander autour de toi 

des conseils pour le cadrage, pour les réglages 

de ton appareil... Et lis bien l’article de la 

page 7 pour connaître quelques « trucs » 

de photographe.

N'oublie pas de mettre ton nom et ton 

adresse sur le CD-Rom et/ou sur chacune 

des photos envoyées.

Les lauréats recevront chacun un cadeau : 
des abonnements à Mon Quotidien, des affi ches 
du fi lm Camera Kids, des livres de photos 
et de nombreuses surprises...

50 photos seront sélectionnées et exposées 
dans plusieurs villes de France.

Envoie tes meilleures photos (au maximum 5 par participants), 
soit en format numérique (photos en 300 Dpi sur un CD-Rom) 
soit sous forme de tirage argentique (format maximal : 30 X 45 cm),
à l’adresse suivante :
Concours Photo Camera Kids 
NovoCiné
République Innovation
18, rue du Faubourg-du-Temple 
75011 PARIS

ATTENTION, ENVOIE TES PHOTOS AVANT LE 30 AVRIL 2006. 
Les résultats seront disponibles à partir du 10 mai 2006. Tu
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