MODULE 3 : PRODUCTION DU MAGAZINE

RÉALISATION D’UNE PHOTO DES PARENTS
POUR ILLUSTRER LEURS INTERVIEWS
Activité n°5
30 min

Contexte de la séance
Après avoir réalisé une interview de leurs parents, les enfants sont amenés à faire une photo d’un ou de leurs parents
pour illustrer leur interview.

Objectif de la séance
> Apprendre à réaliser une photo de portrait en respectant les règles de cadrage d’une image.

Matériel nécessaire
> Un smartphone ou un appareil photo pour faire la prise de vue.

Déroulement
1/ L’enfant réalise une photo en veillant à faire attention aux points suivants. Merci de détailler les points de vigilance
décrits ci dessous avec lui·elle.
> Respecter la règle des tiers. Dans la composition de son image, il doit se passer quelque chose d’important aux
intersections. Les points aux intersections sont les points forts de l’image : les yeux, la bouche, la lumière

Le fonctionnement de la règle des tiers

Exemple avec une photographie en portrait serré.

> Bien remplir l’image. C’est une règle de composition de base : ne pas laisser trop d’espace négatif, c’est à dire de
l’espace-où-il-ne-se-passe-rien, autour de votre sujet. L’enfant, peut même choisir de réaliser un portrait photo très
serré, en coupant le front, par exemple. Le cinéma utilise ce procédé sans cesse. Ne pas utiliser de zoom mais préférer
se rapprocher.
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Exemple d’un “bon remplissage” avec cette photo du National geographic.
> Faire attention à la lumière. Ne pas utiliser de flashs, choisir la lumière naturelle et évitez le portrait photo en plein
soleil. Choisir une zone éclairée mais pas trop.
2/ Déposer ensuite sur le drive seulement la photo choisie en qualité suffisante (minimum 800 pixels de large),
même si vous avez eu besoin d’en prendre une bonne dizaine, ou la mettre sur une clef USB.
3/ Noter en commentaire comment le shooting photo s’est passé !

Merci de jouer le jeu de la pose en ne bougeant pas trop pour permettre à votre enfant de
prendre une photo qui sera bien nette !
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