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Séquence en classe de 4ème : Les extras 
terrestres débarquent ! Il s’agit par un travail 
photographique de mise en scène puis 
l’intégration de cette photographie dans une 
page de journal fictive d’y faire croire a tout 
prix ! Problématique 

Comment la contextualisation d’une image photographique 
mise en scène et son environnement visuel  et/ou textuel 
peuvent orienter la perception du spectateur ? 
 

Consignes : 1 « Vous avez été témoin 
d’un fait extraordinaire : l’atterrissage 
des extra-terrestres !  Seul témoin de 
la scène et des traces qu’ils ont 
laissées , vous avez réussi à faire une 
photographie des plus étonnante 
témoignant de leur passage sur terre. 
Réalisez dans un 1er temps cette 
photographie. » 
2 «Puis pour informer la population de 
votre découverte , vous décidez de 
contribuer à la réalisation de la 1ère 
page du journal. Votre réalisation 
devra présenter : une photo de votre 
découverte (vous ne pouvez en aucun 
cas utiliser de logiciel de retouches 
d’images, votre photo devra être la 
plus crédible possible) mise en page 
sur la « Une » du journal avec les 
éléments suivants : un titre, un sous 
titre, un court article expliquant les 
faits et les circonstances de 
l’évènement auquel vous avez 
assisté. » 

Eléments de réflexion : Après une 
anecdote à propos la presse dite 
« people » je me suis  dit qu’il 
fallait que j’essaye de mettre au 
point un dispositif pédagogique 
pour faire acquérir  aux élèves un 
minimum de recul critique par 
rapport aux images de la presse et 
celles des médias. 
Faire comprendre que ce n’est pas 
parce que c’est photographié (ou 
filmé) dans un journal de ce type 
ou sur Internet que c’est la 
« réalité »… 
 

Références au Programme :  A travers ses différents supports, 
l'image sera abordée du point de vue culturel, comme trace ou indice 
d'un fait, d'un événement ou d'une présence, dont elle témoigne ou 
qu'elle simule. 
Programmes des enseignements d’arts plastiques, Bulletin Officiel n°6 du 28 août 2008 

 

Dispositif : La séquence s’organise sur trois séances.  Les élèves 

devront réaliser une photographie d’un événement extraordinaire, 

puis imaginer un support de communication.  La première, en salle 

d’arts plastiques, vise à la réalisation des photographies. Les deux 

autres, en salle numérique, vise à intégrer cette photographie dans 

un support de communication. 

Commentaires:  
 L’interdiction d’utiliser des  logiciels  pour la mise en 
scène photographique a été efficace : 
Pour obliger les élèves à penser/expérimenter tous les 
paramètres en ayant recours à du matériel fabriqué, des 
trucages artisanaux (jeux d’échelle, illusions d’optiques, 
ombres chinoises, détournement d’objets, déguisement, 
filtres colorées et effet d’éclairage avec de vieux projecteurs 
diapos, contre jour, choix du lieu…).  
 L’image a été davantage pensée et construite pas à 

pas devant l’objectif. Ceci a permit de prendre en compte 

également les paramètres de la prise de vue elle-même 

(cadrage, mise au point, angle de vue, point de vue) et de 

créer un vrai rapport logique entre la mise en scène devant 

l’objectif et la nature de la prise de vue  finale derrière 

l’objectif 

 

COMPETENCES : évaluer le degré de virtualité des images. 
Différencier, utiliser des images uniques. 
Exploiter des appareils à des fins de création. 
Utiliser quelques fonctions avancées de logiciels. 

Le rapport des images à la réalité/Comparaison d’outils 
traditionnels ET d’outils NUMERIQUES 
 

ENTREE : Pratique sensible et plastique de l'élève au centre de l'enseignement 
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quelques travaux produits partie 1 : 
 

 
 

 

Apports aux élèves : aucun recours à aucun logiciel de retouches d’images et que de fait toute la mise en scène 
(présentation arrangée des éléments dans une photographie) doit être pensée en amont de la prise de vue. 
 Le but :  les obliger à penser aux différents paramètres (déjà vus en classes de 6ème et 5ème ) : éclairage, 
cadrage, point de vue, couleurs, etc. 
 L’objectif : la crédibilité de leur photo  : on doit y croire (ce qui ainsi va éviter des « bricolages» et va les 

orienter vers des mises en scène , je l’espère, plus crédibles…) 

  

 A travers leurs réalisations  mes questions leur permettent de demander pourquoi les photographies 

réalisées sont crédibles ou pas (cadrage, angle et point de vue, effet de bougé ou de flou…éclairage, nature de la 

mise en scène…)  

 

Verbalisation : 
A partir des réalisations,  les 
questions visent à  faire 
comprendre qu’en fonction des 
intentions de l’auteur l’association 
texte/image peut avoir de 
multiples perceptions  
La manipulation est possible et ce 
même dans les médias.  
Faire acquérir le début d’un recul 
critique par rapport à la nature des 
images de communication dans 
notre société. 
 

Références artistiques possibles : 
Effets spéciaux de Georges Méliès 
Himself portraits Cindy Shermann 
Nantes Projets d’artistes Pierrick 
Sorin 
Série Fauna Joan Foncuberta 
L’effet Koulechov 
 

 


