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UN ATELIER EN DÉTAIL

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Favoriser l’épanouissement de l’enfant à travers la créativité.
Eduquer à la citoyenneté, au travail coopératifet au partage.
Découvrir et manipuler des outils numériques.
Comprendre des notions de citoyenneté numérique comme le droit à l’image.

Réalisation de photos en jouant avec
la lumière. Le groupe sera amené à réfléchir
sur la représentation de chaque photo à
prendre, utiliser un appareil photo numérique
et, à l’aide d’accessoires lumineux, réaliser
une «peinture lumineuse »photographique.

Durée de l'atelier : 2 heures

Nombre d'animateur : 1 animateur

Taille du groupe : 12 par animateur

Âge : 6 ans et +

Compétences techniques mises en valeur

Manipulation de logiciels spécifiques
Manipulation d’un appareil photo numérique
Réalisation et suivi d’un « plan »
Navigation et recherche sur Internet
Manipulation d’une clé USB

LIGHT PAINTING
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UN ATELIER EN DÉTAIL

DIFFICULTÉ :

L’enfant va devoir réfléchir à plusieurs choses avant la réalisation de son image, et mettre en place son décor
et ses idées en amont. Cet atelier va donc demander à l’enfant d’arriver à projeter mentalement son projet,
pour ensuite le réaliser.

LOGISTIQUE :

Pour un travail en intérieur, une salle pouvant être rendue totalement sombre est suffisante. Pour un travail en
extérieur, la nécessité de travailler de nuit impose une contrainte horaire à l’activité, mais rend le projet
beaucoup plus poussé au niveau artistique.

LISTE DU MATÉRIEL :

Nous : appareil photo numérique, trépied, lampes de poche et accessoires lumineux.
Structure d'accueil : salle assombrie et préférentiellement équipée d'ordinateurs, tables, chaises.
Si la structure ne dispose pas de salle informatique nous pouvons apporter des ordinateurs portables.

COÛT :

Hormis le matériel indispensable et les accessoires, l’atelier ne nécessite aucun logiciel ou matériel exceptionnel
mis à part des petites fournitures pour l’élaboration des photos (feuilles de papier et crayons de couleur).

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Séances Déroulement de la séance

1 Présentation de l’atelier. Discussion et échange autour de la réalisation d’une photo par
petits groupes. Préparation de l’espace.
Prise des photos. Echange autour de chacune d’elles, critiques constructives.
Fin de séance en session de photos libres.
Durée : 2h

I l est possible de prolonger cet atelier sur 1 séance supplémentaire : la deuxième séance
pouvant alors se produire en extérieur et en soirée, pour un jeu de lumière plus naturel et des
décors plus réels.




