Lecture d’images

© Vincent Munier, loup arctique, I3le d’Ellesmere
(Nunavut, Canada), 2013

© Laurent Ballesta, manchots empereurs, bord
banquise, I3le des Pé trels, nord, Terre Adé lie, 2015

Objectif général de la lecture d’images
L’objectif général de ce type d’activité est de donner à l’élève des outils d’observation et
d’analyse lui permettant de décrypter les images qu’il rencontre et d’analyser le message
qu’elles transmettent.
Les images de l’exposition « La banquise sens dessous dessus »
Nous vous proposons de réaliser l’analyse d’un diptyque d’images, l’une de Vincent Munier,
l’autre de Laurent Ballesta, dans le cadre de l’exposition « La banquise sens dessus
dessous ». Les images sont affichées de juin à octobre 2021 sur les façades ou les parvis
d'hôtels de ville de 26 villes en France. Ce diptyque a été choisi par la ville d’accueil en
collaboration avec les photographes. Il est donc différent d’une ville à l’autre.

Hôtel de ville de Besançon - simulation
Pour voir la carte des villes polaires, allez sur : https://www.etepolaire.com/la-banquisesens-dessus-dessous

Propriété des images : les images proposées ici reste la propriété des deux photographes.
Leur utilisation ne peut être faite que dans le cadre de 2021, l’Été polaire, et uniquement
pour une utilisation pédagogique.
Les photographes
Vincent Munier
Vincent Munier est un photographe animalier spécialiste de photographies en conditions
extrêmes. Depuis plus de vingt ans, il réalise de nombreux reportages à travers le monde.
Laurent Ballesta
Biologiste marin de formation, Laurent Ballesta est un plongeur professionnel passionné.
Depuis de nombreuses années, il dirige des expéditions de grande ampleur qui mêlent
mystère scientifique, défis de plongée et images inédites.
En savoir plus sur l’exposition : www.etepolaire.com/la-banquise-sens-dessus-dessous

© Vincent Munier, boeufs musqué s, Norvè ge,
2009

© Laurent Ballesta, poussins Empereurs, bord
banquise, Terre Adé lie, 2015

Propositions pédagogiques
Vous pouvez choisir de proposer les deux images côte à côte et de séparer la classe en deux
groupes, chacun analysant une photo, ou bien de faire analyser les deux photographies par
tous les élèves.
Les 4 premiers points pourront être traités à l’oral avec une mise en commun écrite avant de
réaliser les croquis des images.
1. Analyser le type d’image
C’est le premier questionnement à proposer : quelle est le type d’image et d’où provientelle ?
Dans le cas de « La banquise sens dessus dessous », l’image proposée est une photographie
et elle provient d’une exposition. Certains élèves l’auront peut-être déjà vu affichée devant
la mairie, dans le journal ou à la télévision. Faire remarquer que les deux photos sont
affichées côte à côte en grand format. On peut aussi souligner qu’elles sont aussi affichées
dans l’espace public, donc accessibles à tous.

2. Rechercher des éléments textuels complémentaires
Quels sont les textes présents autour de la photo ? Y a-t-il le nom des auteurs des photos ?
Y a-t-il une date de prise de vue ou d’exposition ? Y a-t-il des logos ? Pourquoi ?
3. Déterminer le sujet
Quel est le sujet principal de l’image ? Si le titre n’est pas présent, essayer de donner un titre
aux photos.
4. Rechercher les grandes lignes de l’image et la première impression
Y a-t-il des grandes lignes directrices dans cette photo ? Y a-t-il un point fort ?
Il est possible de projeter les images puis de dessiner les lignes directrices et les points forts
de la photo pour montrer où ils se situent.
Quelle est la première impression ? Que nous suggère cette image ?
La suite de l’analyse va nous permettre de tenter de préciser les intentions du photographe.
5. Réaliser un croquis de l’image
Consigne : « Vous allez réaliser un croquis de l’image au crayon ».
Bien définir en collectif le mot « croquis » : réaliser un dessin rapide et grossier de la
photographie. Si nécessaire et si la classe est calme, donnez la possibilité aux élèves de se
lever afin de mieux voir l’image. N’hésitez pas à utiliser un TBI pour projeter l’image et
souligner les éléments importants de la photographie.
6. Mise en commun
Suite aux croquis réalisés par les élèves, il est intéressant de les confronter entre eux afin
d’observer les différences et les ressemblances entre les uns et les autres, puis de les
comparer à la photographie :
● Noter les éléments présents dans tous les croquis.
● Noter les éléments absents des croquis mais présents sur la photo.
● Observer le cadrage du croquis dans la feuille.
● Observer la gestion des plans.
● Observer la proportion des éléments. Est-elle respectée par rapport à la photo ?
● Observer et comparer le nombre d’éléments dessinés et le niveau de détail.
Cette activité entraîne un travail de vocabulaire qu’il est parfois nécessaire de préciser :
devant, derrière, loin, au fond, éloigné, près, gros, petit, et parfois, au niveau plastique pour
la prise de vue : un gros plan, on le voit de dessus...
7. Analyser le cadrage
C’est la manière dont est cadrée la photo. Qu’a voulu montrer le photographe ? A-t-il aussi
voulu cacher quelque chose ? Y a-t-il un cadre naturel dans la photo ?
Essayer de définir la valeur du plan : plan d’ensemble, plan moyen, plan rapproché ou gros
plan ? Quel est l’angle de prise de vue (vue en plongée, de face ou contre-plongée) ? Quelle
est la hauteur de prise de vue (de haut, à hauteur d’homme, au ras du sol) ?
8. Analyser la composition

C’est la manière dont le photographe a choisi de diriger notre regard dans la photo.
Quelle est la profondeur de la photo ? Rechercher les différents plans : premier plan, second
plan, arrière-plan.
Où sont placés les éléments importants de la photographie ? Rechercher les lignes
directrices de la photo. Y a-t-il des lignes naturelles placées intentionnellement dans la
photo pour diriger le regard ?
Le photographe peut aussi s’appuyer sur les lignes directrices des images. Elles sont placées
aux tiers horizontaux et verticaux de la photo. L’intersection de ces lignes représentant les
points forts de l’image.
Exemple de lignes directrices d’une image :

9. Rechercher les effets
Le photographe a-t-il joué avec différents effets ?
Effet de flou et de net,
Effet d’ombre et de lumière,
Effet de mouvement,
Effet de couleur, de contraste ou d’uniformité…
10. Interprétation
Suite à l’analyse effectuée, essayer de déterminer ce qu’a voulu dire le photographe à
travers sa photo ?
Y a-t-il des éléments que je n’avais pas vus au départ ?
Pour l’exposition, il a été choisi de placer deux photos côte à côte (une de chaque
photographe). Pourquoi avoir associé les deux photos ?
Qu’est-ce qui rapproche et oppose les deux photos ?

Aller plus loin, mise en pratique…
A votre tour, proposez aux élèves de réaliser leurs propres photos. De retour en classe,
analysez vos photos et créez un diptyque en associant deux photos de deux élèves
photographes. Exposez les diptyques ainsi réalisés. Vous pouvez indiquer dans la légende les
raisons qui vous ont poussé à réaliser ces diptyques.
Proposez-nous votre réalisation pour que nous puissions l’exposer sur le site internet de
l’Été polaire.

Rencontre avec les photographes
Au mois de septembre 2021, une rencontre en visioconférence avec les photographes sera
proposée aux écoles. Rendez-vous sur le site de l’Été polaire pour plus de détails, page
éducation.

Ressources complémentaires
● Lecture d’images simples niveau CE1 : https://lutinbazar.fr/je-lis-une-image-fichesce1/
● Retrouvez des ressources sur l’éducation aux images par le réseau des Ateliers
Canopé :
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/comment-eduquer-aux-images.html
● Essayez le jeu PAUSE PHOTO PROSE qui propose un travail en trois temps autour de
la lecture d’image : reconnaître et décrire une photo, travailler sur l’intention du
photographe et analyser le contexte de la photo. Ce jeu peut être soit acheté pour
l’ensemble d’un établissement soit emprunté dans certains ateliers Canopé.
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/apprendre-par-lejeu/selection_jeux_au_CDI/res/Rencontres_photo_outil_Pause-Photo-Prose.pdf
● Fabriquez un livre numérique avec les photos prises par les élèves. On peut utiliser
par exemple l’application book Creator sur iPad.
● Réalisez une carte postale sonore à partir d’une photo :
https://alain-gadiou.canoprof.fr/eleve/Carte_postale_sonore/
https://www.fdlm.org/wp-content/uploads/2014/01/RFI_carte-postalesonore_FicheTechnique.pdf
● A partir du cycle 4. Réalisez un débat mouvant : à partir d’une ou plusieurs photos,
proposez une phrase affirmative. Les élèves devront prendre position physiquement
pour ou contre cette affirmation… Des détails sur le déroulement :
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Valeurs_de_la_republique/EC_Le_debat_mouvant
.pdf

● Festival de photo de la Gacilly. Cette année le festival photo de la Gacilly met le cap
« Plein Nord ». Retrouvez des photos tout au long de l’année sur le site du festival et
découvrez son kit pédagogique : https://www.festivalphoto-lagacilly.com/
Retrouvez des formations et des ressources pédagogiques en rapport avec le festival
et en collaboration avec l’atelier Canopé :
https://www.reseau-canope.fr/approches-pedagogiques-du-festival-photo-la-gacilly.html

