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MOBILSER	  SES	  CONNAISSANCES	   CONNAITRE	  LE	  FONCTIONNEMENT	  D'UN	  APPAREIL	  PHOTO	  ARGENTIQUE/	  NUMéRIQUE	  
PERCEVOIR	  L'EVOLUTION	  DE	  LA	  PHOTOGRAPHIE	  DS	  SES	  DéBUTS	  à	  AUJOURDHUI
	  EMMETTRE	  DES	  ELEMENTS	  COMPARATEURS	  OBSERVER	  ET	  DECRIRE	  UNE	  PHOTO	  /	  UN	  APPAREIL	  PHOTO-‐	  
FAIRE	  UNE	  MICRO	  FICTION	  	  8	  2	  IMAGES)	  -‐	  CRÉER	  UN	  ROMAN	  PHOTO	  EN	  CLASSE-‐	   Experimenter	  

Avant	  la	  photo?	  -‐	  ses	  débuts en	  groupe-‐	  un	  appareil	  photo	  à	  décrire-‐	   création	  d'une	  fiche	  technique	  	  
création	  d'un	  stenopé	  -‐	   si	  possible	  séance	  chambre	  noire	   description	  matériel	  développement-‐	  
séance	  de	  photographie	  avec	  un	  thème	  donné-‐	  	  élève	  est	  le	  photographe-‐	  scénariste:	   création	  d'une	  micro	  fiction-‐	  
travail	  en	  groupe:	  le	  roman	  photo	   "Les rȏles de la photographies" ( Mémoire/famille/identité/ …)
Création et participation à un concours photo pour enfant : mise en ligne -(création d'une galerie) et exposition à l'école 

Power point - divers appareils photos- de genre différents - photoshop - papier photo- 
site internet 

Salle	  spécifique	  (info,	  bibliothéque…)

Objectif	  général	  de	  l'animation	  (Permettre	  à	  l'enfant	  de…	  L'enfant	  est	  capable	  de…)

Déroulé	  pédagogique	  succinct

Supports	  pédagogiques

Nombre	  de	  séances	  (1	  séance	  =	  40	  minutes) 15	  SéANCES	  (	  MODULABLES	  SELON	  BESOIN)

Intérieur Salle	  de	  classe

Eveil	  à	  la	  citoyenneté

Autres	  (préciser):	  SENSIBILISATION	  A	  L'IMAGE	  -‐	  SCIENCE	  ET	  ART	  

Publics

Maternelles	  (4/5	  ans) Cycles	  2	  (6/7	  ans)

Lieux
Espace	  naturel	  (forêt,	  terrain	  herbacé)SI	  POSSIBLE

Extérieur
Espace	  bitumé	  (cour	  d'Ecole)

Salle	  polyvalente

Découverte	  de	  l'environnement,	  de	  la	  biodiversité

Nom	  de	  l'activité	  /	  animation
L'IMAGE	  FAIT	  SON	  CINEMA	  -‐	  Etape	  1	  -‐LA	  PHOTOGRAPHIE	  -‐	  

Thématique

Eveil	  à	  la	  culture	  (activités	  ludiques	  basées	  sur	  l'expression	  orale	  et	  corporelle,	  le	  langage)

Sensibilisation	  aux	  langues	  vivantes



Coût	  de	  l'intervention 350	  EUROS	  



CONNAITRE	  LE	  FONCTIONNEMENT	  D'UN	  APPAREIL	  PHOTO	  ARGENTIQUE/	  NUMéRIQUE	  

	  EMMETTRE	  DES	  ELEMENTS	  COMPARATEURS	  OBSERVER	  ET	  DECRIRE	  UNE	  PHOTO	  /	  UN	  APPAREIL	  PHOTO-‐	  

création	  d'une	  fiche	  technique	  	  
description	  matériel	  développement-‐	  

création	  d'une	  micro	  fiction-‐	  
( Mémoire/famille/identité/ …) analyse de photos 

: mise en ligne -(création d'une galerie) et exposition à l'école 

matériel pour sténopé 

Objectif	  général	  de	  l'animation	  (Permettre	  à	  l'enfant	  de…	  L'enfant	  est	  capable	  de…)

Déroulé	  pédagogique	  succinct

Supports	  pédagogiques

15	  SéANCES	  (	  MODULABLES	  SELON	  BESOIN)

Eveil	  à	  la	  citoyenneté

Autres	  (préciser):	  SENSIBILISATION	  A	  L'IMAGE	  -‐	  SCIENCE	  ET	  ART	  

Cycles	  3	  (8/10	  ans)

Découverte	  de	  l'environnement,	  de	  la	  biodiversité

L'IMAGE	  FAIT	  SON	  CINEMA	  -‐	  Etape	  1	  -‐LA	  PHOTOGRAPHIE	  -‐	  

Eveil	  à	  la	  culture	  (activités	  ludiques	  basées	  sur	  l'expression	  orale	  et	  corporelle,	  le	  langage)

Sensibilisation	  aux	  langues	  vivantes



350	  EUROS	  


