


Toutes les photographies de paysages,  

ont été prises dans la commune de Solers. 

ECOLE PRIMAIRE  
LOUIS ARAGON 



Objectifs :  

 Eduquer et affiner le regard de l’élève par l’observation de son 
environnement selon différents points de vue. Montrer aux 
élèves des images de toutes sortes (images fixes : œuvres d'art, 
affiches, photos, photos de presse, illustrations, albums, bande 
dessinée ; des images animées : dessin animé, cinéma, vidéo, 
images numériques). 

 Eveiller l’enfant à l’analyse d’images (description, provenance, 
tri d’images…).  

 Permettre à l’élève d’élaborer sa propre démarche artistique en 
observant, en transformant, en produisant des images. 

 Rencontrer un artiste, une œuvre et une démarche artistique. 

 Exercer son esprit critique. Mise en évidence que les 
photographies ne montrent pas toujours la réalité. 

 



Compétences du socle commun à construire :  

 
• Reconnaître et décrire des œuvres visuelles préalablement 

étudiées : savoir les situer dans le temps et dans l’espace, 

identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en 

détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques 

termes d’un vocabulaire spécifique. 

• Exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art 

en utilisant ses connaissances.  

• Pratiquer diverses formes d’expressions visuelles et 

plastiques (images) en se servant de différents matériaux, 

supports instruments et techniques. 



CARAVANA OBSCURA 





Stenopés  : Un sténopé est un dispositif optique très simple permettant d'obtenir un 

appareil photographique dérivé de la camera obscura. Il s'agit d'un trou de très faible diamètre.  



Prolonger 
l’image :  

imaginer le hors- champ 



AGIR SUR 
L’IMAGE 

(feutres,pastels…) 



(Découpage, collage) 



AGIR SUR  
L’IMAGE : 

 utilisation du logiciel  

 Photofiltre 



AGIR SUR L’IMAGE  
 
   (découpage , collage) 





AGIR SUR L’IMAGE 

Manipuler l’image avec une intention 
à l’aide de  Photofiltre 



L’ANGELUS, Jean-François MILLET, 1857-1859 



OSKAR KOKOSCHKA, Portrait d’Homme 



AUTOPORTRAIT, Vincent VAN GOGH,  1889 



GREGORY, David HOCKNEY, 1982 



LA DUCHESSE D’ALBA, Francisco GOYA, 1795  



AGIR SUR L’IMAGE : 
 insérer une image  fabriquée dans un paysage 





AGIR SUR L’IMAGE : 
Transformer les images  

avec le logiciel Photofiltre 





AGIR SUR L’IMAGE : 
 

Associer deux  
photographies 

 avec le logiciel photofiltre 



AGIR SUR L’IMAGE : 
Insérer un dessin dans une photographie, 

 découpage, collage 

















Jouer sur les rapports d’échelle 
et de perspective : placer des 
personnages ou des objets dans 
un décor quotidien, familier. 



Notion de point de vue :  

gros plan, plongée,  

contre-plongée… 



   



PORTRAITS ,  BUSTES, 

Portraits  en  pieds … 





Mise en scène : 

Ordre et désordre       

      


