
ROMAN PHOTOS 
 
Séquence de travail de 3 heures  
- à réaliser librement dans les semaines du 16 mars au 3 avril.  
- productions à déposer sur Padlet avant le vendredi 3 avril à l’adresse suivante : 
https://padlet.com/elisemagne/roman_photos 
> cliquez sur le signe + en bas à droite et téléchargez vos photos depuis votre tablette en renommant chaque 
publication : classe-nom-prénom (ex. : 5E, Dupont Marie) 
 

 
 
Soyez imaginatifs et faites-vous plaisir ! 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIGNE 1  
 
RACONTEZ UNE HISTOIRE EN 6 PHOTOGRAPHIES 
 
CONTRAINTE : votre corps ne doit pas apparaître dans les images. 
 
CONDITIONS :  
Travail individuel autonome 
Temps de travail : 2 heures et 40 minutes minimum. 
 
 - Lecture de la consigne : 15 minutes  
 - Réflexion personnelle et croquis de recherche dans le cahier : 10 minutes 
 - Étude des références artistiques : 5 minutes 
 - Pratique : 2h 
 - Enregistrement, renommage et dépôt des fichiers : 10 minutes 
 
Techniques :  
- Libre 
- Prise de vue : tablette ou appareil photo de votre téléphone + importation des images dans la 
tablette.  
> Fichiers renommés : « classe-nom-numéro de séquence de l’image »  (ex. : 5E-dupont-1). 
> Fichiers images enregistrés au format .jpg sur le bureau de votre tablette et déposé sur Padlet. 
 



Ou  
- Assemblage et retouche des images sur le logiciel Photofiltre sur une page crée au format A4 
enregistrée au format .jpg et renommée « classe-nom ». 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSIGNE 2  

 
Vous nommerez les procédés photographiques que vous avez utilisé pour donner du sens 
à votre narration dans un court texte. 
 
CONDITIONS :  
Travail individuel 
20 minutes 
Fichier word ou pdf renommé « classe-nom » déposé sur Padlet. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIEN AVEC LES PROGRAMMES DU CYCLE 4  

 
- L'objet comme matériau en art : la transformation, les détournements des objets dans une intention 
artistique.  
 
- La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension 
temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse... 
 
- La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique : les incidences du 
numérique sur la création des images fixes et animées, sur les pratiques plastiques en deux et en trois 
dimensions ; les relations entre intentions artistiques, médiums de la pratique plastique, codes et outils 
numériques. 
 
VOCABULAIRE : 
cadrage, composition, angles de vue, montage d’images, narration, récit, rythme 
 
APPRENTISSAGES ÉVALUÉS : 
J’ai su créer un dispositif pour mon histoire. 
J’ai su utiliser les procédés photographiques pour donner du sens à cette histoire. 
J’ai su créer des images séquentielles pour raconter : enchainement des images. 
 
Niveau compétent +  
J’ai su expérimenter le logiciel Photofiltre et assembler mes images sur un format A4. 
 
Niveau compétent ++ 
J’ai su créer des bulles pour insérer du texte. 
J’ai su créer des retouches pertinentes sur mes images. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTENUS PEDAGOGIQUES À LIRE ET CONNAITRE 

 
LES PROCEDES PHOTOGRAPHIQUES :  
Rappel des outils de la narration : progression depuis la séance de bd. 



 
DÉFINITIONS : 
- La narration : Suite de faits articulés dans le temps entre un début et une fin. 
- L’histoire : lieux, personnages ou objets, actions qui font que les faits se déroulent. 
- Le montage des images permet l’articulation et l’enchainement de faits utiles à la narration. 
- Les plans et cadrages permettent de donner du sens à votre récit. 
 
 
LES DIFFERENTES CADRAGES et PLANS : 
- le plan large ou général : consiste à prendre le sujet dans son environnement général. 
- le plan d'ensemble : cadre un ou plusieurs personnages ou objets avec l’environnement plus resserré 
que le plan large. 
- le plan moyen : cadre un ou plusieurs personnages ou objets des pieds à la tête. 
- le plan rapproché ou plan taille : cadre le personnage à partir de la ceinture. Il isole le sujet. 
- le plan rapproché poitrine et plan rapproché épaule : cadre le personnage ou l’objet à hauteur de la 
poitrine ou des épaules. 
- le plan américain : cadre le personnage ou l’objet à la mi-cuisse. Il marque l’action des bras. 
- le gros plan : cadre la tête du personnage ou l’objet et sert à mettre le visage en valeur. 
- le très gros plan : cadre un détail et sert à le mettre en valeur. Il peut marquer une émotion intense. 
-  l’insert : très gros plan sur un objet. 

 
LA VISION : 
- La profondeur de champs est tout de ce que l'œil peut percevoir jusqu’à l'horizon. La profondeur de 
champs s'étend du premier plan jusqu'à l'arrière-plan par une succession de plans intermédiaires. Elle 
détermine une zone de netteté dans la profondeur de l'image. 

- Le champs de vision est l'ensemble de ce que l’œil peut percevoir latéralement (angle de vue). 

- Le hors-champ est la partie de la scène qui n'apparaît pas dans le plan, qui est en dehors du cadre. 

LES ANGLES DE VUE  
Dans la prise de vue et les œuvres figuratives, ce terme précise la position et la direction de l'objectif 
ou du regard.  
 
- L'angle de vue "normal" ou horizontal : suppose l'objectif ou les yeux du regardeur au même niveau 
que le sujet regardé. 
- La plongée ou vue plongeante : angle de vue tel que le sujet photographié ou filmé, peint ou dessiné 
est perçu depuis un point situé au-dessus de lui. La plongée donne l'impression de dominer le sujet.  
- Les vues aériennes : sont des plongées vue du ciel sur la terre. 
- La contre-plongée : Angle de vue tel que le sujet photographié ou filmé, peint ou dessiné est perçu 
depuis un point situé au-dessous de lui. La contre-plongée donne l'impression que le sujet nous 
domine. 
 
LES AUTRES PROCÉDÉS PHOTOGRAPHIQUES : 
- netteté / flou (flou de bougé, flou de mise au point...)  
- lumière (jeux d’ombres, contraste, surexposition, sous exposition...),  
- format et sens de l'image  
- distorsion, reflets...  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



RÉFÉRENCES ARTISTIQUES À CONNAITRE  
 
 
Eadweard MUYBRIDGE, Animal Locomotion, 1885 
 

 
 
 
Eleanor ANTIN, 100 Boots, 1971 
100 Boots est conçue comme une narration mettant en scène 100 bottes provenant d'un surplus de la 
marine américaine, photographiées ensemble dans divers lieux aux États-Unis.  
L’artiste utilise différents cadrages et un même objets (les bottes) pour donner du sens à son histoire. 
 

 



     
 
 
Anna et Bernhard BLUME, Kitchen Frenzie, 1985 
Créent de grandes séquences d’images où ils se mettent en scène avec leurs objets du quotidien. Ils 
utilisent le flou de bouger et différents cadrages pour raconter ces saynètes.  
 

 
 
 
Sol LEWITT, Autobiography, 1980 
Plusieurs de ses livres prendront la forme d’inventaire. À titre d’exemple Autobiography  présente une 
suite de quadrillages prélevés dans la réalité : objets du quotidien, carreaux de fenêtre, photographies 
de famille, etc. 
 



 
 
 
Joachim MOGARRA, La Flotte Achéenne, années 1990 
Ce photographe réalise des œuvres à partir d'objets de la vie de tous les jours.  
 

 
 
 
Christian BOLTANSKI, Le théâtre d’ombres, 1984-1997 
Ce théâtre de marionnettes utilise l’ombre et ses projections associées sont inspirées du dispositif 
traditionnel des ombres chinoises. 
 
Voir une vidéo du dispositif : https://www.youtube.com/watch?v=Gmdxt3wCEh0 
 



 
 
 
Oscar MUNOZ, Narcisse, 2001, vidéo 4/3, couleur, son, 3 min 
 
 

 


