
Atelier Créateur d’histoire





Jeu présentation photo :
PPrésentation des  types d’appareils : compact, reflex, argentique, numérique. Décou-
verte de la camera obcura (fabriquée par l’association). Le fonctionnement de l’appareil 
: la batterie, la carte SD (moyen mémo technique : la batterie, c’est le cœur de l’appareil 
et la carte son cerveau). les consignes de sécurité ( on met toujours la dragonne autour 
du cou, on ne court pas avec le boitier, on est vigilant et concentré lors de la prise en 
main de l’appareil et du fonctionnement de base ).

Jeu portrait de copains
Un enfant joue le modéle et prend la pose, l'autre joue le photographe. Quatres expres-
sions doivent être réalisées par le modèle: la peur, la joie, la colère et la tristesse. 
Le photographe doit répondre à la commande : réaliser quatre portraits, deux portraits 
à une focale de 18mm et  deux portraits à une focale de 55mm.Ce jeu met en pratique 
l'utilisation du zoom (explication de l’angle de champ)

Jeu portrait de personnages
Différents  personnages sont dispersés dans la salle : playmobil, poupée, figurine, lego, 
etc...
Les enfants doivent réaliser trois photos de chaque personnage: un plan large, un plan 
moyen et un gros plan. La suite  possible du jeu est une prise de vue en plongée et 
contre-plongée.
 
 1,2,3 photo. 
Sur les principes du jeSur les principes du jeu, 1 2 3 soleil, ce jeu permet de revoir les différentes notions.

Jeu projet photo deuxième partie
La deuxième partie de l’atelier est destinée à la réalisation du projet : créer une histoire 
en stop motion ou  avec des photographies de mise en scène. 
DiDifférentes étapes sont nécessaires pour réaliser ce projet faisant l'objet chacune d'un 
atelier : prise de vues, tri et sélection des photos, montage des séquences animées. Les 
petites séquences font l’objet d’une projection commune. Ensuite, les histoires sont 
imprimées sur papier et font l’objet d’une petite exposition. A la fin de l’atelier, chaque 
enfant pourra récupérer sa création via un clef USB personnelle pour les séquences.

Jeu : « remet l’histoire en marche» 
LLes enfants reçoivent plusieurs histoires sous forme de story board. Par équipe, ils 
doivent remettre l’histoire dans l’ordre et la comprendre.

Jeu: création d’histoire
Réalisation d’une histoire photographique. Sous forme de roman photo ou de mise en 
scéne de personnage et de décor.
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