
L’image et son référent.  CYCLE 3 

Nom   Prénom  L’art à la maison 

Une i m a g e  m y s t é r i e u s e  !  
Demande  Sans trucage ni retouche, réalisez deux photographies d’un objet. 

Contraintes Votre première photographie sera une image documentaire. 
Votre seconde image transformera votre objet en une image abstraite. 

Techniques Photographie. 30 minutes  
 

Vocabulaire. 

Documentaire  Image réaliste essayant d’être la plus neutre possible. 
 
Compétences plasticiennes.  J'expérimente, je crée, je produis.  D   C    B    A  

Je suis capable de proposer une réponse personnelle les réponses évidentes. 
 

Compétences plasticiennes. Je m'engage dans un projet artistique.  

Je suis capable de maitriser les fonctions de base de l’appareil photographique. D   C    B    A 
 

Composantes théoriques. Je m'exprime sur mon travail et celui des autres.  D   C    B    A 
Je suis capable d’expliquer mon intention en utilisant un vocabulaire spécifique.  

 Gros plan.   Flou.   Cadrage.   Mise en scène.   Hors champ.   ___________  

Comment parviens-tu à réaliser une photographie abstraite ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

S’exprimer à l’écrit.   
Je suis capable de m’exprimer de façon claire pour expliquer ma pratique. D   C    B    A 

Je suis capable d’utiliser un vocabulaire approprié. D   C    B    A 
 

Composantes culturelles. Je m'exprime sur des œuvres artistiques.   D   C    B    A 
Je suis capable d’identifier différents types de cadrages et de techniques photographies. 

  Mise en scène. Cadrage. Flou.   Hors champs. 

    
    

  
 



CYCLE 3    Un e i m a g e  m y s t é r i e u s e  !  Fiche parents 

 
Vocabulaire Zoom, cadrage, Praxinoscope, Flip book, Triptyque, polyptique. 

 

Programme. Connaissances abordées. 

La différence entre images à caractère artistique et image 
documentaires, l’image photographiée, la transformation 
d’images existantes dans une visée poétique ou artistique.	
Appropriation de la valeur expressive de l’écart dans la 
représentation.	

- Les différentes catégories d'images,  
leurs procédés de fabrication, leurs    
transformations.           																																						
	- La ressemblance.   

 

Mon enfant est capable :  

Compétences plasticiennes.  J'expérimente, je 
crée, je produis.  

Proposer une réponse personnelle dépassant 
les réponses évidentes 

Compétences plasticiennes. Je m'engage dans 
un projet artistique.   

Maitriser les fonctions de base de l’appareil 
photographique. 

Composantes théoriques. Je m'exprime sur mon 
travail et celui des autres. 

Expliquer sa démarche en utilisant un 
vocabulaire spécifique 

Composantes culturelles. Je m'exprime sur des 
œuvres artistiques.   

Reconnaître les différents types d’images et de 
cadrages. 
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Flou. Mise en scène. Cadrage. Hors champs. 
  

 
 
 


