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PHOTOREPORTAGE

•A  la  reche rche  de  rond  e t  ca rré  dans  
l’éco le



Le cadrage 



























Les ombres et les refets 









La plongée







La contre plongée 









Les zooms





















Le très gros plan 









Histoire 
des arts

 Lien entre les 
arts visuels et 
l’histoire: le 

XIXème siècle: 
les innovatons 
techniques et 
scientfques



Développer des 
compétences 
techniques liées au 
maniement 
d’instruments de dessin 



Piet Mondrian 

•Compositon 1921
•

•Descripton des 
caractéristques de 
l’œuvre: traits noirs, 3 
couleurs primaires 
(bleu, rouge, jaune) et 
fond blanc. Forme 
carré et rectangulaire. 



À la découverte de l’œuvre de Mondrian à 
travers 
différentes 
œuvres et de 
l’évolution de 
son art.



                                           Démarche

•

•

•Réalisaton d’un quadrillage 
à l’aide des instruments 
géométriques, 
remplissage des cases 
avec les trois couleurs 
primaires, valorisaton des 
productons au tableau 
puis fche d’histoire des 
arts sur Mondrian. 



H isto ire  des  a rts : conna issances  de  
l’art ste . 



Robert Delaunay 

• Jo ie  de  v ivre , 1930
• Interroge  l’œ uvre  sur 

d iférents p lans (le  
fond, les techniques, 
le  sens) pour fa ire  
ressortr les 
principaux é lém ents 
d e  l’œ uvre . 



Démarche:
• Réalisaton de cercles 

qui se croisent.
•  Impositon d’une 

consigne: lors de la 
mise en couleurs à 
l’aide du médium, la 
peinture, changer 
de couleur pour ne 
pas qu’une même 
couleur se touche. 

• Découpage et mise en 
commun des 
œuvres pour faire 
une producton 
collectve. 



Détails



Histoire 
des arts 
Fiche  à  com pléter 

après une  
recherche  

docum entaire  
dans le  

dictonnaire  ou  
autres. 



Alexander Calder 

•Mobile, 1970
•

•Descripton de l’œuvre: 
3D, cercle, polygones ; 
un objet suspendu 
grâce à du fl 
métallique. 

•

•Visionnage d’un 
diaporama sur son 
œuvre. 

•



Dispositf 

• Ob ject fs :
• D éco u vrir C a ld er et ses m o biles 
• Co n stru ire  u n  o b jet en  tro is 

d im en sion s à  p artr de  fo rm es 
géo m étriq u es p lan es sim ples 

•

•

• D ém arche: constructon  des 
fo rm es ro n d es et carrés à  
l’a ide  des instrum ents 
géom étriq ues sur des feu illes 
can so n  co u leu rs. 

•







Fiche histoire des arts 



Illusion d’optque 



Programme de constructon 



Détails



La suite…à venir 
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