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cycle 3 - 6ème

« (MON) PARTI PRIS DES CHOSES » (*)

Un Regard Décalé

(*) Titre emprunté à Francis Ponge



EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES

Première Partie : Le Statut de l’image.

« Où en sont mes élèves de 6ème avec la lecture des images ? Savent-ils distinguer les 

différents statuts des images ? Regardent-ils réellement les images en détail ? »

15 images sont projetées.

Une question est inscrite au tableau : « Pour chaque image projetée, donnez la réponse qui 

vous semble juste. Est-ce une image : 

A. Artistique,

B. Documentaire,

C. Publicitaire ou

D. Scientifique ? » Q1-3 Les différentes catégories d’images, 

procédés de fabrication, de transformation



EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES

Première Partie : Le Statut de l’image.

L’évaluation se fait avec une application gratuite – Plickers qui permet d’enregistrer les 

réponses des élèves avec une tablette ou un smartphone et de sauvegarder les résultats. 

Cela permet une analyse plus fine pour chaque classe, chaque élève, selon l’image projetée.

L’élève répond à la question en utilisant un Qrcode individuel qui lui a été attribué.



L’élève montre la réponse en levant le Qrcode avec la bonne réponse vers le haut.

Le professeur récupère instantanément les réponses 

individuelles en scannant sa classe.

Capture d’écran du site Plickers.

Exemple de Qrcode.



Intérêts et Avantages

Tous les élèves participent, sans être influencés par les réponses de leurs camarades

(Qrcodes différents).

- Si un élève ne répond pas, le professeur le voit immédiatement.

- L’évaluation est non culpabilisante : seul le professeur voit les réponses individuelles.

Les images choisis permettent à la fois d’interroger le statut mais également d’introduire des 

notions qui seront abordées au cours de la scolarité comme la citation, l’image fiction opposée à 

l’image réalité, la différence entre un selfie et un autoportrait, le sujet de l’image qui n’est pas 

forcément celui que l’élève voit en premier en la lisant (exemple, chez Monet, le sujet est la 

lumière et non la cathédrale de Rouen), etc.

Dans le choix des images des « pièges » sont volontairement tendus afin de forcer l’élève à une 

réflexion et une analyse poussées mais surtout afin de susciter le débat dans la classe.



Claude Monet

La Cathédrale de Rouen. Le 

portail et la tour Saint-Romain, 

plein soleil, harmonie bleue et or. 

1892-1893, Musée d’Orsay.

Artistique



Eadweard Muybridge

Sallie Gardner au Galop.

15 juin 1878, Morse’s Gallery, San 

Francisco.

Scientifique



Lieutenant 

Charles Levy

Champignon Atomique sur 

Nagasaki (au sud du Japon).

9 août 1945. 

Documentaire



Johannes Vermeer

La Laitière.

1657-1658, Rijksmuseum Amsterdam.

Artistique



Bradley Cooper

Le selfie des Oscars 2014. 

2 mars 2014,                                     

(via @TheEllenShow/Twitter). Documentaire



La 86e cérémonie des 

Oscars
au Dolby Theatre de Los 
Angeles.

Le selfie des Oscars 2014. 

2 mars 2014,                                 

Diffusion sur la chaîne ABC.

Publicité Samsung. Placement de produit.

Publicitaire



Robert Capa

D-Day, 6 juin 1944. 

Agence Magnum. 

Documentaire



Birdie

La Laitière.

Publicité pour un yaourt Chambourcy 

(Nestlé), 1974/1975. 

Publicitaire



Andy Warhol

210 bouteilles de Coca-Cola. 

1962, Whitney Museum of              

American Art à New York.

Artistique



Wilhem Conrad Röntgen

La main de Albert von Kolliker. 

1895. (Cf. La main de Mme Röntgen)

Scientifique



Théodore Géricault

Le Derby d'Epsom.

1821, Musée du Louvre, Paris.

Artistique



Joan Fontcuberta

Le professeur et centaurus.

Série Fauna, 1985/1989.

Artistique



Les agences Havas 
Cross Media et 
Havas Production

Capture d'écran 

d'une publicité Calgon. Publicitaire



Neil Armstrong, 
NASA

Un homme sur la Lune.

1969.

Documentaire



Alfons Mucha

Chocolat idéal.

1925.

Publicitaire



Les résultats visibles avec Plickers – exemple pour la classe de 6ème 3



Une fiche est 

distribuée. 

Elle est à 

coller dans le 

cahier de 

l’élève.



EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES

Seconde Partie : La description d’une image.

A partir d’une petite exposition au sein du collège de 6 photographies argentiques empruntées à 

l’Artothèque du CRP/ (Centre Régional de la Photographie), je demande aux élèves de bien 

vouloir :

1. décrire l’image de leur choix, 

2. de me dire pourquoi ils l’ont choisi,

3. et de tenter d’expliquer ce qu’ils comprennent des intentions de l’artiste.

Aucune méthode d’analyse de l’image n’est donnée pour le moment.

La prestation des élèves est filmée afin de pouvoir en faire une verbalisation ultérieure. 



J’ai choisi ces 6 images pour mes 

6èmes afin de faire une première 

approche de la photographie 

permettant d’évoquer :

Le Cadrage.

Le cadre dans le cadre.



J’ai choisi ces 6 images pour mes 

6èmes afin de faire une première 

approche de la photographie 

permettant d’évoquer :

Le Mouvement.



J’ai choisi ces 6 images pour mes 

6èmes afin de faire une première 

approche de la photographie 

permettant d’évoquer :

La notion de plan.

La composition.

La narration.



Capture d’écran d’une vidéo montrant un élève décrivant une image qu’il découvre pour la première fois.





PRATIQUE DE L’ELEVE

Travail photographique.

« Dans la mesure où chaque chose a son lieu, 

son moment et sa durée, 

il n’y a jamais deux choses semblables ».

Martin Heidegger, Qu'est-ce qu'une chose ? (1962).



PRATIQUE DE L’ELEVE

Travail photographique.

Il est demandé aux élèves d’apporter un ou plusieurs objets usuels en classe pour cette séance. 

L’idée est d’éviter si possible les objets de la trousse.

Objectifs : 

Comprendre que le point de vue d’un artiste sur le quotidien peut suffire à nous le faire voir 

autrement.

Découvrir que la simplicité du geste artistique peut cacher une richesse de l’intention.

Transformer un objet du quotidien en le photographiant dans un autre contexte.

Transformer un espace du quotidien par l’intégration d’un objet en son sein.

Mettre en dialogue un objet du quotidien et un espace.

Utiliser la photographie pour accentuer les intentions (choix du cadrage, du point de vue, …).

Créer des « supercheries » visuelles et des jeux de dupes.



PRATIQUE DE L’ELEVE

Travail photographique.

Retour sur l’une des photographies de Gladys (1950- , France), Le petit navire.

Un objet placé dans un espace et qui transforme une partie de l’espace par le dialogue qui 

s’installe entre les deux. Une narration est créée.



PRATIQUE DE L’ELEVE

Travail photographique.

Sujet : Réaliser une photographie dans un espace du collège que vous aurez choisi en y 

plaçant l’un des objets que vous avez apportés.

Créer (instaurer) un dialogue entre votre objet et votre espace afin :

1. De nous faire voir l’objet différemment ou

2. De nous faire voir l’espace (ou un élément de l’espace) différemment.

Utiliser la photographie pour accentuer vos intentions et permettre au spectateur de voir ce que 

vous avez imaginé. Le choix du cadrage et du point de vue seront à travailler.



PRATIQUE DE L’ELEVE

Travail photographique.

Une fiche de recherches d’idées est distribuée.

D’autres objets apportés par le professeur sont également à la disposition des élèves.

La fiche d’évaluation est donnée.





FICHE 

D’EVALUATION



FICHE 

D’EVALUATION



FICHE 

D’EVALUATION



FICHE 

D’EVALUATION



QUELQUES TRAVAUX 

d’élèves



TRAVAUX

D’élèves

« On dirait que c’est 

mon éponge qui a 

fait ça! »

Bradley



TRAVAUX

D’élèves

« J’ai pensé à une 

assiette avec ce 

« truc » en métal sur 

le sol du hall. »

Maëlle



TRAVAUX

D’élèves

« C’est une baleine 

dans la mer. »

Clémence



TRAVAUX

D’élèves

« J’ai voulu faire une 

platine de DJ »

Romane



TRAVAUX

D’élèves

« Ce crochet m’a fait 

penser à un cygne. »

Noam



TRAVAUX

D’élèves

« Ça coule dans ma 

cuillère. »

Lize



TRAVAUX

D’élèves

« C’est un objet qui 

appartenait à mon 

arrière grand-père! »

Matit-Yah



TRAVAUX

D’élèves

« Non! Ce n’est plus 

une balle, c’est le 

soleil! »

Victor



TRAVAUX

D’élèves

Tiphany

Les Châteaux d’eau de Bernd et Hilla Becher



TRAVAUX

D’élèves

Francisco



TRAVAUX

D’élèves

« C’est une lampe 

avec un Génie! »

Nolan



TRAVAUX

D’élèves

Emilie



TRAVAUX

D’élèves

Géry



TRAVAUX

D’élèves

Jeanne



TRAVAUX

D’élèves

Camille



TRAVAUX

D’élèves

Géry (photo 2)



TRAVAUX

D’élèves

« C’est la Lune mais 

j’ai aussi fait les 

nuages qui passent 

devant. »

Camille

Photographie réalisée par Camille à la maison et apportée sur clé USB



TRAVAUX

D’élèves

Lenny



TRAVAUX

D’élèves

Lucien



TRAVAUX

D’élèves

« C’est une pomme 

dans la nature.»

Camille



TRAVAUX

D’élèves

« Il faut retourner la photo 

pour comprendre.»

Mathilde



CHAMP REFERENTIEL 

en lien avec la séquence.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Chema Madoz, (1958- ) Madrid, Espagne.

Sans titre, date?
Photographie argentique sur papier baryté.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Chema Madoz, (1958- ) Madrid, Espagne.

Sans titre, date?
Photographie argentique sur papier baryté.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Chema Madoz, (1958- ) Madrid, Espagne.

Sans titre, 1997
Photographie argentique sur papier baryté.

Musée national centre d'art Reina Sofía, Madrid.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Chema Madoz, (1958- ) Madrid, Espagne.

Sans titre, date ?
Photographie argentique sur papier baryté.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Chema Madoz, (1958- ) Madrid, Espagne.

Sans titre, date ?
Photographie argentique sur papier baryté.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Chema Madoz, (1958- ) Madrid, Espagne.

Sans titre, date ?
Photographie argentique sur papier baryté.



Chema Madoz

Angle de réflexion.
Actes Sud Beaux Arts

Hors collection

Octobre, 2014

458 pages



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Roger LIVET, (1905-1975 ) 

Une regrettable affaire,1929 / 1947.
Image tirée du film + livre imprimé

et 19 épreuves gélatino-argentiques

collées 28 x 22,5 cm.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

MAN RAY (1890-1976),

Emmanuel RADNITSKY, dit. 

Le Violon d’Ingres, 1924.
Epreuve aux sels d’argent rehaussée à l’encre 

de chine et contre collée sur papier,

28,2 x 22,5 cm.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Marcel MARIËN (1920-1993), 

L’esprit de l’escalier, 1952.
Photographie argentique, 24 x 18 cm.



CHAMP REFERENTIEL en lien

avec la séquence.

François MECHAIN (1948- ),

Equivalence, 1982.
Photographies, 60 x 45 cm.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Bertrand LAVIER (1949- ),

Rouleau de fil électrique et bobine de fil,1988.

Installation, rue Berryer Paris

2 bobines ∅ 210 cm et ∅ 3 cm,

Distantes de 70 cm.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Simone DECKER (1968- ),

Chewing à Venise 1+2, 1999. 
48e Biennale de Venise.

2 séries de 15 photographies de 67 x 98 cm 

chacune.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Simone DECKER (1968- ),

Chewing à Venise 1+2, 

Ponte longo, 1999. 
48e Biennale de Venise.

2 séries de 15 photographies de 67 x 98 cm 

chacune.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

GLADYS (1950- ),

Le petit navire, 2000.

Photographie argentique, 20,2 x 29,9 cm.



CHAMP REFERENTIEL en lien avec la séquence.

Fiche donnée aux élèves et à coller dans le cahier.







« [Le témoignage photographique est] le processus le plus agile pour

percevoir les plus délicates osmoses qui s’établissent entre la réalité et la

surréalité. Le seul fait de la transposition photographique implique déjà une

invention totale : l’enregistrement d’une réalité inédite. Rien n’est venu

donner autant raison au surréalisme que la photographie. »

S. Dalí, Le témoignage photographique, 1929, p. 97.


