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Objectif 

Faire le portrait photographique individuel des élèves 
de la classe en train de lire ou d'écrire 

  

 
Compétence 
Inventer des œuvres plastiques à visée artistique ou expressive 
 
Mise en œuvre  
Travail sur une période avec un appareil photographique 
numérique dans la classe 
A tour de rôle (par demi-journée), chaque élève devra faire 
une image à l'aide de l'appareil photo numérique et une 
seule de tous les élèves de la classe individuellement.  
 
L'élève devra impérativement être en train de lire ou 
d'écrire, que ce soit une demande scolaire ou non        
(assis, debout au tableau, en récréation, avec l'ordinateur 
ou sur le tableau numérique, à la craie, au stylo ou avec 
tout autre outil scripteur). 
 
En début de matinée, les photographies réalisées la veille 
seront projetées sous forme de planche contact à l'aide du 
tableau numérique ou d'un vidéoprojecteur et un premier 
tri sera effectué. Il ne sera gardé que cinq photographies 
par élève au maximum. A la fin de la période nous nous 
retrouverons avec 125 photographies et il faudra s'assurer 
que chaque élève est représenté. Lors du choix définitif, il 
faudra également être sûr que chaque élève aura une 
photographie sélectionnée. 

 
 

 
Emile Béchard, Homme assis lisant 
un livre, entre 1870 et 1880, 26,9 x 
21, 4cm, épreuve sur papier albuminé 
à partir d'un négatif verre au 
collodion sec, Casa Martelli Florence, 
Italie 

Note 
Un petit texte explicitant la démarche devra accompagner l'image avec le nom de l'auteur 
ainsi que celui de l'enfant représenté. 
 
Matériel 
 - Appareil photographique numérique 
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