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ABCD’ART
Portrait : représenter quelqu’un par le dessin, la peinture, la photographie.
Autoportrait : représentation de soi par le dessin, l’écriture, la peinture, la photographie.
Portrait en gros plan : portrait centré sur une partie du sujet.
Portrait en buste : sujet visible de la tête jusqu’à la taille.
Plan américain : le modèle est représenté jusqu’à mi-cuisses.
Portrait en pied : le sujet est pris en entier, des pieds jusqu’à la tête.

Observe les photos. Quelles sont les différences ? Note les.

Deux photographes sont exposés. Écris leurs noms. Tu trouveras les informations dans l’exposition.
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À côté de chacune des images, note une phrase pour la décrire. Prends le temps de bien l’observer.
Exemple « Il s’agit d’une photo en noir et blanc / couleur » ; « elle représente un paysage/ un portrait de...» ;
« on voit ..» etc.

Selon toi, quels sont les mots qui correspondent le mieux aux photos ?
mer		

souvenirs

rires

mère

famille
album photo		

hiver

couleur

jeux

soleil

frère
poésie

amusement
studio

jardin
sable		

voyage
portrait

nostalgie		
tendresse		

									

vacances
solitude

maison

maison

enfance
soeur

ET TOI ?

Aimes-tu photographier ta famille ?
Oui

Non

Que photographies tu ?
Tes parents

Tes amis

Tes grands-parents

Tes frères et soeurs

Les vacances

Les fêtes de famille

Dessine un souvenir que tu as partagé avec ta famille.

UN PEU D’HISTOIRE
1826 Nicéphore Niépce arrive à capter et à fixer une image sur du métal.
C’est l’invention de la photographie.
1837 Louis Daguerre met au point un nouveau procédé pour obtenir une image plus nette.
On appelle cela le « daguerréotype».
1890 Les premières expositions photos ont lieu. Les photographes défendent la photographie
comme un art. Ce sont les « pictorialistes ».
1925 Les premiers Photomaton sont installés dans les villes.
1963 C’est l’invention de l’appareil Polaroid qui permet d’obtenir des photos
en couleurs instantanément.
1994 Les appareils photos numériques sont vendus au grand public.
2001 Lancement des smartphones, des téléphones « intelligents » avec lesquels on peut prendre et
envoyer des photographies.

