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Fiche enseignant

Entrée principale du programme
choisie et travaillée

Principale : La représentation:
images, réalité et fiction

Questionnement(s) La ressemblance
Le dispositif de représentation

Problème posé aux élèves  Comment la lumière peut être utilisée à des fins expressives dans la création d’une 
image photographique ?

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.).

Cette séquence s’inscrit dans un travail commencé en classe sur la représentation de la 
lumière dans laquelle ils ont pu voir et analyser le travail de Georges De La tour. Elle peut 
fonctionner sans cela toutefois.

 
Une image à faire frémir

Demande :  Réalise  une  photographie  en  utilisant  la  lumière  réelle
(lampes, lumière naturelle…) pour créer une ambiance particulière qui
peut chercher à : faire peur, être inquiétante, faire rêver...
Tu t’appuieras sur les notions et le vocabulaire déjà vus en classe dans
la séquence sur la lumière : 

 Contraste signifie opposition entre deux couleurs (exemple : opposition entre le blanc et le noir)

 Demi-tons signifie toutes les variantes d’une couleur (exemple : dans un travail en noir et blanc, le
terme demi-tons désigne tous les gris présents dans l’image).

 Clair, sombre, ombre, cadrage

Temps de réalisation     :   deux semaines (un travail d’analyse d’oeuvres et
de questions sera proposé à la prochaine séance, pour enrichir le ques-
tionnement).

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 de quelques œuvres.

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

Edward STEICHEN, Brooklyn Bridge, photographie, 1903
Jacques André BOIFFARD, Le gros orteil, photographie, 1929
BRASSAÏ, photographies issues du livre Paris de nuit, 1932.
 Friedrich Wilhem MURNAU, Nosferatu, 1922, film muet (photogramme)
Christian Boltanski, théâtre d’ombres, 1984
KERTESZ André (1894-1985),  Autoportrait en ombres, 1927, épreuve gélatino-argentique tirée dans les 
années 1970. 
Valérie Belin, série mannequins.

 
Prolongements possibles Séance spécifique sur l’utilisation des cadrages pour raconter une histoire (la narration) avec 

analyse de séquence de film en ligne (voir la quizinière de Canopée pour quiz en ligne).
Les enjeux de la séquence Notions et vocabulaire : lumière, cadrage, point de vue, contraste, déformations...

Apprentissages visés : Utilisation de l’outil numérique et de la lumière comme medium. L’élève
doit réfléchir à des moyens de cadrages spécifiques et de positionnement du sujet pour ré-
pondre à la demande.

Compétences visées Composante plastique : 
Compétences Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction

des effets qu’ils produisent.

Composante théorique :
Compétences

Composante culturelle : 
Compétences Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres

réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d’art.

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).

Pdf comportant uniquement la consigne, deux œuvres de références et l’autoévalua-
tion.

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, …

 

Questionnaire, exercice, … Description simple de l’œuvre. Questions posées sur le cadrage et l’effet du cadrage, 
ainsi que sur la lumière et son rôle dans une ou deux oeuvres. Explication de la dé-
marche et analyse comparative. 
Composante culturelle évaluée lors de cette phase par la création d’un nouveau devoir
sur l’ENT.

Autre(s)


