4e année

Produisons

De l’œuvre à la photographie
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Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!

Étapes et cheminement
Réalise un portrait en photographie, individuellement ou en petite équipe (un
ou deux autres élèves). Ce portrait sera une mise en scène d’un portrait peint
célèbre.
Dans la feuille de route qui suit, coche de quelle manière tu avances dans
l’activité.
Choisis d’abord une peinture d’un portrait célèbre. Examine-la bien. Imprime-la.
Prévois des objets, des vêtements et étudie la pose des personnages.
Choisis le lieu qui se rapproche le plus de l’arrière-plan de l’œuvre.
PENSE AU CADRE (OBJET, DÉCOR, ENVIRONNEMENT) POUR LA PHOTO – QU’IL SE
RAPPROCHE LE PLUS POSSIBLE DE CELUI DE L’ŒUVRE CHOISIE.

Réalise quelques essais.
Envoie la meilleure photo à ton adresse courriel de classe pour le
partager avec le groupe et ton enseignante.

Feuille de route : De l’œuvre vers la photographie
Coche à gauche lorsque l’étape est complétée
DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE?

Pas du tout

Un peu

Beaucoup
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2
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Copie et colle
Étape
complétée

CHOIX DU SUJET
Je choisis ou participe au choix du portrait que je vais mettre
en scène.

EXPLORATION
Je prévois des accessoires qui permettront de reproduire
l’œuvre en photo.
Je réalise plusieurs essais.

PRODUCTION
Je prends des décisions ou participe à la mise en scène de la
photographie de l’œuvre.

RÉTROACTION
J’identifie ce qui a bien fonctionné et ce qui est à améliorer.

Discussion de groupe et journal de bord

Présentation et rétroaction

PRÉSENTONS des portraits sur le TBI et discutons.

LORSQUE LES PORTRAITS DÉFILENT, OBSERVONS.

 Quels sont les points qui se rapprochent de l’œuvre ou du portrait
choisi?
 Qu’est-ce qu’on devrait améliorer?

 Quels avantages y a-t-il de travailler à plusieurs?

Poursuivons

Voici cinq étapes de terminées!

 APPRENONS – Portraits et messages
 APPRENONS – Les métiers d’art
 EXPLORONS – Mouvement et vitesse
 CRÉONS – Un portrait
 CRÉONS – De l’œuvre à la photographie
Dirige-toi maintenant vers l’activité…
ÉVALUONS-NOUS – Quiz arts visuels

ÉVALUONS-NOUS – Quiz arts visuels

