
5e. Construire une image, construire une narration.

Programmes : « La construction, la transformation des images, le détournement, ouvrent les questions et les opérations 
relatives au cadrage, (au montage,) au point de vue (...)»
« Construire une narration à partir d'une ou plusieurs images (story-board, bande dessinée, film) »

Objectifs : améliorer les qualités expressives d'une image par un travail de cadrage / point de vue plus réfléchi.

Cette séquence démarre par une succession assez rapide de croquis et courtes analyses / verbalisations. Cela peut aider à 
maintenir l'attention des élèves en particulier lors d'un premier contact, ou avec des classes annoncées comme « difficiles » par 

exemple.

1. Demande : sur feuille de brouillon ( hors 
cahier > découpage ultérieur ), 
représentez sous forme de croquis  
rapide la situation la plus périlleuse que 
vous ayez vécue. 
[ On peut aussi inventer une situation mais 
réaliste, on se s'oblige pas à évoquer un 
vrai drame vécu, la scène peut-être très 
banale ( dans le cadre d'une pratique 
sportive, à la maison etc... ) ].

10 mn. 

Verbalisation : en s'appuyant sur un 
croquis abouti et lisible, faire observer aux 
élèves l'utilisation du champ de la feuille > 
quelle conclusion en tirer ?

[ De façon générale, les cadrages sont 
beaucoup trop larges et englobent de 
vastes portions de décor ou paysage 
inutiles ]

La référence à Griffith peut alors intervenir 
(voir document d'accompagnement).

2. Demande : Avec vos ciseaux, recadrez 
la scène pour nous rapprocher de 
l'action. Respectez à peu près le format 
rectangulaire 2 sur 3 de départ.
[ Autre possibilité : sortez vos portables et 
zoomez sur la scène / tracez au stylo rouge 
le nouveau cadre ]

5 mn.

 Mot clé / Définition : ( dans le cahier) 
«Cadrer» : consiste à choisir les limites de 
la scène.

3. Demande : qui voit la scène telle que 
vous l'avez représentée ? ( Un témoin, un 
acteur...?) > Remontrez-là, mais vue par 
quelqu'un d'autre ! (ou par l'oiseau qui 
passait au dessus, ou le petit chien qui 
rôdait par là etc...)

10 mn.

Verbalisation, qui peut intervenir pendant la 
réalisation, au fur-et-à-mesure des 
questions ou interventions d'élèves : 
« Monsieur je peux montrer ce que j'ai 
vu ? » «  Comment-ça ? » « Comme dans 
un jeu vidéo à la 1ère personne ?»... 
Les notions de point de vue et d'angle de 
vue ( indissociables ) émergent.
Quels sont les effets induits ? Valorisation 
de la hauteur ou de la profondeur, 
sensations vertigineuses, monumentalité, 
domination, subjectivité...

Selon le temps de mise en route, l'efficacité des élèves, la demande finale peut être annoncée dès cette 
première séance, ou proposée au début de la seconde :



Demande ( finale) : « Plongez-nous au coeur de l'action : 
deux fois la même scène mais deux images différentes».
Consignes : construire les images selon les éléments 
analysés. Sur un format ½ raisin ( classique ou allongé) 
mettez en page 2, voire 3 représentations différentes de la 
même scène, au même moment.
Vous apporterez le plus grand réalisme possible aux dessins 
en vous aidant de toutes les façons utiles ( observation de 
modèle réel ou réduit, de photo, capture écran Google Earth, 
map, streetview, calque... dessin de mémoire à bannir ! ).

Accompagnement : références personnalisées, aide à la 
recherche documentaire ( mots clés sur moteur de recherche 
internet, CDI, prises de vue aidant à visualiser une scène, une 
posture, un angle de vue ...)

Des prises de vue numériques peuvent être proposées aux 
élèves ayant des difficultés à visualiser une scène, une 
posture, un cadrage... Cela peut même devenir l' objet d'une 
réalisation parallèle ( la réponse graphique + une réponse en 
photo, en modifiant la situation au besoin : ex, obligatoirement 
dans l'espace de la salle de classe... ).



Possible document d'évaluation / auto-évaluation :

5e. Construire une image, évaluation.

J'ai cadré un plan le plus rapproché possible oui Pas vraiment : encore 
trop large

Vraiment pas

L'angle de vue choisi est frontal En plongée En contre-plongée
Le point de vue est naturaliste omniscient subjectif
→ Justifie tes choix :

Page suivante, le document d'accompagnement destiné aux élèves :



5e. Construire une image, construire une narration

Programmes : « La construction, la transformation des images, le détournement, ouvrent les questions et les opérations 
relatives au cadrage, au montage, au point de vue (...)»
« Construire une narration à partir d'une ou plusieurs images (story-board, bande dessinée, film) »

LE CADRAGE : Limites, bords de l'image. «Cadrer» consiste à choisir les limites de la scène :

Griffith, Intolérance, 1916. Photogrammes extraits du film.

Cadrage en Plan moyen Cadrage en Plan rapproché Cadrage en Gros plan

LE POINT  DE VUE : qui voit la scène ? 

Point de vue omniscient : la scène peut-être montrée de n'importe où, même un endroit inaccessible.
Point de vue naturaliste : la scène est montrée telle qu'on peut la voir « normalement ».
Point de vue subjectif : la scène est vue à travers les yeux de quelqu'un qui la vit.

Photographie documentaire de guerre. Hitchcock, Vertigo, 1958, photogramme. Caravage, La Conversion de Saint Paul, 
1600.

Ce point de vue est : Ce point de vue est : Ce point de vue est :

L'ANGLE DE VUE est indissociable du cadrage et du point de vue : il correspond à la hauteur et à la direction 
du regard  (ou de l'objectif de la caméra ou de l'appareil photo). 

L’angle de vue  frontal : on se trouve au même niveau que le sujet regardé.
L’angle de vue  en  plongée : le sujet est plus bas que le niveau des yeux.
L'angle de vue en contre-plongée: on regarde un sujet placé plus haut que le niveau des yeux.

Murnau, Nosferatu, 1922, photogramme. Crali, En piqué sur la ville, 1939. Tim Burton, Alice in Wonderland, 2009.

L'angle de vue est : L'angle de vue est : L'angle de vue est :


