
  

    

 

CONSIGNES   
Les élèves  forment des groupes de deux.    

Vous devez réaliser 3 

preuves de nature différente 

pour faire croire en 

l’existence d’un événement 

qui n’a jamais eu lieu. 

Cet événement peut être 

de tout type : découverte 

extraordinaire, phénomène 

paranormal, événement 

people, invasion diverse, 

etc… 

Les preuves peuvent 

prendre toutes les 

formes : échantillon, 

témoignage écrit ou 

oral, coupure de 

journaux, vidéo, photo, 

dessin, carte, etc... 

  

Les élèves peuvent 

recourir à l’outil 

informatique mais il n’est 

pas imposé, son utilisation doit 

être le résultat d’une réflexion. 

 IL est demandé aux 

élèves de penser à la 

présentation de leurs preuves. 

La présentation, l’exposition, 

la mise en situation des 

preuves participent de leur 

crédibilité (panneau 

d’exposé, socle, cartel, 

présentation solennelle). 

 

 

ENTREE : CONSTRUCTION D’UN DISPOSITIF 
 

La réalisation de fausses preuves participe 

d’une construction narrative. La crédibilité et la 

pertinence de la présentation de celles-ci fait 

partie intégrante de l’efficacité du dispositif. 

  

                                           Niveau : quatrième 

TOUT EST FAUX MAIS IL FAUT Y 
CROIRE ! 

Réaction de la 

classe 

-Les élèves s’approprient 

rapidement le sujet et le 

rattachent facilement à 

leurs centres d’intérêt.  

-On peut regretter que 

certains élèves manifestent 

le désir de mettre en scène 

des faits divers sordides.  

-Les élèves développent 

une réflexion sur la 

crédibilité des preuves 

qu’ils réalisent et peuvent 

être amenés à changer de 

médium (la photo d’un 

monstre est plus crédible 

qu’un simple dessin). 

-Les élèves doivent soigner 

la qualité de leurs 

réalisations pour les rendre 

crédibles : texte sans faute, 

montage-photo soigné, 

qualité de matière des faux 

échantillons, présentation 

propre… 

-Comme chaque groupe 

travaille sur des projets 

différents, il est parfois 

difficile de concilier les 

demandes de chaque 

élève comme  par 

exemple l’accès à la salle 

multimédia.  
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Tout est faux mais il faut y croire 
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COMPETENCES VISEES 
 

-Mettre en question notre crédulité face aux 

images 

-Réflexion sur la matérialité des images 

-Créer des images à partir d’éléments 

d’origines diverses en sachant choisir le bon 

médium 

-Autonomie 

-Utilisation de l’outil numérique 

-Saisir les enjeux des dispositifs de 

présentation 

-Jouer avec les frontières de la discipline, 

favoriser l’interdisciplinarité. 

REALISATIONS D’ELEVES 
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Tout est faux mais il faut y croire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES ARTISTIQUES : 

L’ENTREE DU PORT DE MARSEILLE PAR CLAUDE 

JOSEPH VERNET, HUILE SUR TOILE 1754 

Louis XV commande 24 tableaux de ports de France à 

Claude Joseph Vernet  pour l’informer de la vie dans les ports 

(quinze seront réalisés entre 1753 et 1762).  

 

PHOTO DE L’USINE DE HAYANGE PAR  

THIERRY SPETH DANS LE CADRE DE LA MISSION 

DATAR METZ 1984 

 

Mission photographique de la DATAR (délégation interministérielle 

à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale), 

commande publique lancée en 1984 à 24 photographes dont 

l’objectif est de représenter le paysage français des années 1980. 

LA VAGUE DE GUSTAVE LE GRAY TIRAGE A L’ALBUMINE 1856 

               Un des premiers photomontages de l’histoire de la photographie, 

           Le Gray a associé deux négatifs : un pour le ciel et l’autre pour la mer. 

               Le temps de pose trop long rendait le ciel totalement blanc. 

 

PHOTO TIREE DE LA SERIE FAUNA  DE JOAN FONTCUBERTA 

1983/1989   

CHAMBRE D’ENFANT, PHOTOGRAPHIE DE 

THOMAS DEMAND, 2009, 140X230 CM 

L’artiste photographie des maquettes réalisées par lui-même à  

    l’échelle 1. 

 


