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Fiche enseignant

Entrée principale du programme
choisie et travaillée

Principale : La représentation: images, réalité et fiction
Secondaire : L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Questionnement(s) Principal : La ressemblance
secondaire :  La relation du corps à la production artistique

Problématique(s) Comment créer une mise en scène fictionnelle en s’appropriant les codes du selfie ? 
Comment questionner l’autoportrait ?
Une photo de soi peut elle être réellement objective ?

Titre de la séquence et indica-
tions données aux élèves (Explici-
tation de la demande, modalités de tra-
vail, technique(s), médium(s), temps de 
réalisation, etc.).

Sollicitation:  Selfie-fiction « Me, myself and I »

Précision de la demande:  Réalise un selfie-fiction en te mettant en scène pour raconter une histoire, 
créer un faux autoportrait de toi-même. 

Selfie     :   le selfie est un genre d’autoportrait photographique généralement réalisé avec un smart-
phone. Il sous entend une gestuelle : on tend les bras, on cadre, on prend la photo et on la regarde 
sur l’écran. Le selfie met également en avant l’arrière plan et ce qui se trouve « autour » de soi, puis-
qu’il peut aussi servir à montrer un lieu qu’on visite, ou une rencontre que l’on a faite.

Les points sur lesquels tu dois porter ton attention     :   Le cadrage, l’arrière plan (qu’est ce qu’on y voit?
Un décor ?), la mise en scène (qui peut intégrer des jeux de lumière, de couleurs, un costume, etc.) Y 
aura t il invention de personnage ? Quel personnage souhaites tu incarner ?

Pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas se prendre en photo, trouvez un moyen détourné et ori-
ginal de répondre au sujet sans que votre visage n’apparaisse.

Temps de travail: Vous avez jusqu’à notre prochain rendez vous pour faire le travail (voir sur Pronote 
les rdv programmés).

Bonne chance!

Document(s) lié(s) à la pratique 
éventuellement donné(s) aux 
élèves (document(s) que les élèves au-
ront à exploiter).

Un document pdf comprenant le sujet ainsi que la représentation des œuvres doit permettre à 
l’élève de questionner l’usage du selfie et de l’autoportrait fictionnel.

Modalités de restitution ENT
Références artistiques, res-
sources à consulter

Cindy Sherman, Le Parmesan, Autoportrait au miroir, 1524, Vienne, Hippolyte BAYARD, Autopor-
trait en noyé, octobre 1840 , Betty de Richter, Autoportrait de Durer 1500, Frida Kahlo La colonne brisée
1944 40 x 34cm , 

Prolongements possibles Questionnement sur la notion d’avatar exploitable dans le cas de nos échanges virtuels.
Les enjeux de la séquence Notions : échelle, cadre, point de vue

Question d’enseignement : 
Apprentissages visés : L’élève doit réfléchir à des moyens de cadrages spécifiques et de posi-
tionnement du sujet pour répondre à la demande.

Compétences visées Composante plastique : 
Compétences 1. Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création

artistique.

Composante théorique :
Compétences 1. Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.

Composante culturelle : 
Compétences

Evaluation autoévaluation



Fiche 1 transmise aux élèves

Titre de la séquence et indica-
tions données aux élèves (Explici-
tation de la demande, modalités de tra-
vail, technique(s), médium(s), temps de 
réalisation, les apprentissages visés, etc.).

Voir ci dessus la demande. Les œuvres de références sont fournies en même 
temps que la demande. Un lien vers un blog est accessible sur lequel une page 
spécifique au sujet est créé avec davantage d’œuvres et de ressources.
 

Document(s) lié(s) à la pratique 
éventuellement donné(s) aux 
élèves (document(s) que les élèves au-
ront à exploiter).

Un document pdf comprenant le sujet ainsi que la représentation des œuvres doit permettre à 
l’élève de questionner l’usage du selfie et de l’autoportrait fictionnel. Autoévaluation présente.

Modalités de restitution Devoir créé sur l’ENT
Autre(s)

EN DEUXIÈME SEMAINE

O En même temps que la fiche 1 
O Après la phase de pratique plastique

Références artistiques, res-
sources à consulter, recherches 
à faire, …

Analyse spécifique de l’œuvre de Cindy Sherman

Questionnaire, exercice, … Questions à définir : Le selfie-fiction est il toujours ton autoportrait ? Pourquoi ?
Analyse de l’œuvre de Cindy Sherman et mise en relation avec le travail de l’élève.
Citation de Cindy Sherman à commenter ? « Je me sens anonyme dans mon travail. Quand je re-
garde les images, je ne me vois jamais ; ce ne sont pas des autoportraits. Et parfois, je disparais. »
Analyse de deux autoportraits de Warhol : a t on l’impression d’avoir affaire au même personnage ? 
Pourquoi ? Qu’est ce qui change ?
L’évaluation de la compétence théorique a lieu à ce moment.

Autre(s)


