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  Faire des 	
ARTS  
PLASTIQUES

activité 2!
(réalisation créative)!

Tu as besoin…

« dans l’obscurité de ma chambre, 
apparaissent d’étranges paysages »!
Réalise une série de 3 photographies."

Votre mission,  
si toutefois vous 

l’acceptez…

à la maison !
1. Fais plusieurs essais à partir de matières variées, en essayant des 

façons différentes de placer tes éléments.""
2. Joue avec la lumière :"

• teste différentes sources de lumière"
• varie l’intensité (joue avec les volets par exemple, filtre la lumière) !

•varie l’emplacement et l’inclinaison de la lumière. ""
ne jamais couvrir une source de lumière si elle produit 
de la chaleur.!

(pas de problème avec les portables ou les LED)""
3. Regarde régulièrement ce qui se passe sur l’écran de ton appareil 

photo!
Veille à ce qu’on ne reconnaisse plus les objets qui t’ont 
servi.!"

4. Réalise une série de photographies (teste, rate, recommence, réussis) 
Tu dois en faire plus que les 3 demandées.!

• !Soigne tes cadrages."
•  N’utilise pas de filtre « tout-fait » (type snapchat). Pense 

aux effets que tu peux produire toi-même avec ton appareil 
photo (en bougeant, en faisant de la buée sur l’objectif…)""

5. Tu peux retravailler tes photos si besoin en limitant cependant tes 
retouches à la luminosité, les contrastes ou la saturation. !

! ! !  👉  www.pixlr.com/editor""
6. Sélectionne trois photos qui te paraissent plus intéressantes, 

surprenantes. Elles seront suffisamment différentes les unes des autres 
mais pourront avoir certains rapports (points communs)."

Comment faire ?  quelques conseils

Comment rendre ce travail ? 
Tes photos doivent être renommées (nom, prénom, classe) et numérotées (1, 2, 3) et 
être au format jpeg."
Avant envoi, pense à compresser (réduire la taille) tes images (une image d’environ 
1000 pixels de côté suffit). Fais-le d’après des copies pour conserver la qualité de tes 
originaux !"
Le petit texte d’accompagnement doit également être nominatif (nom, prénom, classe)"
Dépose-les sur l’ENT (objet du message : nom, prénom, classe - activité 2)"

de lumière !
(naturelle ou artificielle)

d’un 
appareil 
photo

de draps, 
vêtements, textiles, 

objets

réalisation : 1h"
fiche : 15mn

☛ on peut, avec une 

ombre portée 
représenter autre 
chose que la forme 

de l’objet éclairé"

☛ la lumière est un 

matériau qui 
permet de créer 
des formes 
(ombres portées)"

Souviens-
toi    

tu sais déjà 
que…

💭

l’activité porte cette fois sur : 

• utiliser la lumière pour produire du volume et de la profondeur"
• créer un espace mystérieux, poétique en jouant avec la lumière, 

les matières, les couleurs.

lumière  espace 
matière  couleur!

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT


