
PHOTO COOP
CYCLE 2 ET 3

Activités coopératives d’arts visuels en extérieur

MATERIEL :
appareils photo numériques
un pied photo
batteries de photographies (se référer aux gommettes)
un CD-rom regroupant une documentation pour le maître

Vous pouvez utiliser ces fiches de différentes façons :

o Pour les Cycle 2, il sera nécessaire de choisir une activité par adulte
encadrant et d’exposer la consigne aux enfants.

o Pour le cycle 3, les enfants peuvent utiliser directement la fiche d’activité.

Ils doivent lire la consigne indiquée par 

o Il est aisé de mettre en place une activité différenciée, il suffira de
distribuer les photographies en veillant aux gommettes indiquant leur
niveau de difficultés. Vous pourrez constituer des groupes de niveau ou
utiliser certaines photographies comme des indices à donner aux élèves
au fur et à mesure de leur recherche.

 Pour aller plus loin :

En Amont de la sortie,
Vous pouvez consulter le CD-rom et le site OCCE pour vous

documenter, construire notamment un temps d’apprentissage pour l’utilisation de
l’appareil photo numérique (Cycle 2) ou des notions d’angle de vue, des plans et
de cadrage.

En Aval de la sortie,
Vous pourrez continuer les activités en discutant les choix des

apprentis photographes, continuer d’inventer des photos imaginaires en utilisant
l’ordinateur ou demander aux élèves d’inventer un parcours à leur tour dans
l’environnement de l’école, constituer des abécédaires visuels (cf CD-rom), etc.
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L’objectif principal est de réaliser en un
minimum de temps un maximum d’activités
artistiques et coopératives.



Y’A PAS PHOTO
CYCLE 2 ET 3

Chasse aux détails. Repérage de lieux d’après des photographies de détails du
lieu.
Plusieurs niveaux de difficultés pour donner des indices ou organiser des groupes
de niveaux.

Matériel pour le groupe :
un jeu de photos
une carte simplifiée du lieu

Consigne : On va vous distribuer plusieurs photographies, vous les
observerez quelques instants puis vous chercherez le lieu qu’elles
représentent. Allez vérifier sur place. Quand vous avez trouvé, vous notez le
numéro de la photographie sur la carte. Vous marquerez 3 points.
Si vous ne trouvez vraiment pas, vous pouvez demander une autre
photographie qui vous donnera un indice. Mais vous ne marquerez que 2
points.

Cycle 2 : le groupe d’enfants amène un adulte sur le lieu pour valider ou
invalider leur choix, pas de carte.

Maîtres et maîtresses :
Les cartes sont numérotées de 1 à 20
Un même lieu = 3 photos de niveaux différents
Elles portent des gommettes indiquant leur niveau de difficulté :

Vous pouvez ainsi lancer le groupe tout de suite sur le niveau 1 (ou sur le niveau
2 si vous pensez que le premier niveau est trop difficile pour le groupe).
Dans tous les cas, si un groupe est bloqué, vous pouvez leur donner un indice :
une photo de la même série mais plus facile .
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Niveau difficile, fort niveau d’observation, cycle 3

Niveau moyen, cycle 2 et 3

Niveau facile, cycle 2



EN METTRE PLEIN LA VUE
CYCLE 2 ET 3

D’après une photographie, trouver l’emplacement, le lieu de la prise de vue et
faire les choix de cadrage et d’angle pour produire une photo s’approchant le plus
de l’originale.

Matériel pour le groupe :
Un appareil photo numérique et un pied photo (mieux mais facultatif)
Un jeu de photos

Consigne : On va vous distribuer plusieurs photographies et vous indiquer
dans quel secteur du parc elles ont été prises. Il faudra prendre la même
photographie, la reproduire au plus près.
Posez vous les questions : d’où a-t-elle été prise ? comment était le
photographe : assis, debout, couché ?, comment a-t-il cadré c’est-à-dire
qu’a-t-il choisi de faire entrer dans la photo ?
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Château de la Perrotière
depuis la mare

Château de Bouthéon
depuis l’allée



JOUER SUR TOUS LES PLANS
CYCLE 2 ET 3

Truquer des images : imaginer des images qui ne reproduisent pas la réalité mais
introduisent au contraire une impossibilité ou une absurdité, en jouant sur le
rapprochement des plans.A partir des spots «jingles » de France télévision.

 

Matériel pour le groupe :
Un appareil photo et un pied (indispensable)

Consigne :
Dans cette activité, vous serez photographe et modèle, à tour de rôle. Vous
allez vous rendre vers le talus. Si vous êtes photographe, vous demanderez
aux modèles de se placer de façon à ce que l’un paraisse grand (parce qu’il
sera près de l’objectif) et l’autre petit (parce qu’il sera éloigné de l’objectif).
Vous prendrez alors une image truquée, imaginaire qui mettra en scène vos
copains en train de faire quelque chose qui est normalement impossible.

Exemple :
Un élève posé dans la main d’un autre, sur son ventre, sortant d’un verre.
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TIRER LE PORTRAIT
CYCLE 2 ET 3

Faire des portraits en variant les focales (flou arrière-plan, flou 1er plan), les cadrages
(plan américain, gros plan) et les angles de vue (aérienne, plongée, contre plongée).
Bon entraînement pour utiliser et comprendre le vocabulaire.

Matériel pour le groupe :
Fiche outil expliquant le vocabulaire
Un jeu de carte de consignes
Un appareil photo

Consigne : Vous allez tous passer devant et derrière l’objectif photo, à tour
de rôle modèle et photographe. Lorsque vous êtes photographe, vous devez
avant de prendre une photo, tirer une carte et obéir à sa consigne. Vous avez
une fiche outil à votre disposition.

Exemple : je tire la carte « format paysage, portrait de 3/4, en plongée »
Je place l’appareil en rectangle « couché », je cadre la personne pour voir ses
bras et je me place au dessus d’elle.

Pour aller plus loin,
vous pouvez réexpérimenter en classe ou sur la cour des prises de

portrait en variant les éclairages (cycle 2 : les enfants comprennent vite
l’effet terrifiant de l’éclairage par dessous d’une lampe électrique sur un
visage grimaçant), contre-jour, lumière de 8h30, de 12h, de 16h25.

en variant les poses (grimaces)
en jouant, grâce à l’ordinateur ou aux petites mains et aux ciseaux, à

composer des visages imaginaires à partir de prises de vues réelles.
En cherchant à caractériser les choix de photographe professionnels

(Exposition de Yann Artus Bertrand, portraits Harcourt, Wegman, Nadar,
Pierre et Gilles, etc)
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Choisir le
format

Choisir l’angle de
vue

Choisir le
cadrage

OCCE 42
Ecole des Ovides
Saint-EtienneFICHE     outil


