
Nom des stagiaires : Pascale Aurisset

LA SÉANCE Titre: Modifier une photo de Louis Pasteur.

Domaines et champs des programmes: Arts visuels/ Techniques usuelles de l'information et de la communication

Compétences travaillées (programme ou socle):
– utiliser l'outil informatique pour créer, produire, traiter, exploiter des données
– respecter des consignes simples en autonomie 

Domaines de compétences B2i
– accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer un fichier.
– adopter une attitude responsable vis-à vis des photos à utiliser
– utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer. 
– modifier une image

Objectif de la séance: Modifier une image

PHASE 1 Objectif de cette phase: modifier une photo à l'aide des outils fournis par le logiciel 
Smart.(crayon, couleur)

Organisation dans la différenciation
– autocorrection possible

Matériel nécessaire:
– photo de Louis Pasteur
– logiciel Smart Note book

Trace écrite mémoire, Outils référents

Déroulement:
Sur le portrait de Louis Pasteur, puis sur l'image de vaccination des moutons, l'élève utilise les outils de dessins, fournis par le 
logiciel Smart, et suis les consignes écrites.

Place du maître Consignes et/ou actions: Modalités de classe: travail individuel en 
autonomie sur ordinateur

PHASE 2 Objectif de cette phase: Validation du travail produit

Organisation dans la différenciation
– lien vers des aides visuelles 

sonorisées

Matériel nécessaire
– logiciel de traitement d'image 

(photofiltre)

Trace écrite mémoire, Outils référents

Déroulement
Sur une image de son choix, l'élève s'entraîne à manipuler photofiltre pour modifier une image.

Place du maître: Consignes et/ou actions Modalités de classe: travail individuel en 
autonomie sur ordinateur

PHASE 3 Objectif de cette phase: modifier une photo à l'aide du logiciel photofiltre.

Organisation dans la différenciation Matériel nécessaire Trace écrite mémoire, Outils référents

Déroulement:
– rechercher une image, la copier et la coller dans photofiltre.
– L'enregistrer.
– Jouer librement avec les outils de photofiltre, pour fabriquer un jeu type "chercher les erreurs".
– Enregistrer son travail.
– Dans un nouveau document, coller la photo originale et la photo modifiée pour qu'un camarade de classe joue à 

rechercher les erreurs...

Place du maître Consignes et/ou actions Modalités de classe
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