
 

 DOMAINES DU SOCLE 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  

 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information  

 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

- Organisations et représentations du monde  

- Invention, élaboration, production 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 

 Extraits des programmes d’Arts Plastiques – Cycle 4 

o «La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de 
l’écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, 

notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance.»  
o «La création, la matérialité, le statut, la signification des 

images : l’appréhension et la compréhension de la diversité des 

images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, 
symboliques ; les différences d’intention entre expression artistique et 

communication visuelle, entre œuvre et image d’œuvre.» 

o «La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, 

dispositif séquentiel et dimension temporelle,...»  

 

«Et si c’était vrai...!» 

Arts plastiques 



 Compétences travaillées 

o «Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques 

variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en 
restant attentif à l’inattendu.» 

o «Prendre en compte les conditions de réception de sa production dès la 

démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa 
présentation y compris numérique.» 

o «Exploiter des informations et de la documentation, notamment 
iconique, pour servir un projet de création.» 

o «Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour 
l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-

ci.» 

o «Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou 

les démarches observées.» 

 

 Critères d’évaluation 

o L’image est-elle vraisemblable ?  

o La composition permet-elle d’étayer cette vraisemblance ? 

o Comment le texte vient-il renforcer le sens de l’image ? 

o La production tient-elle compte du spectateur ?  
o Singularité de la réponse  

 

 

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

Séquence organisée en 3 séances de 55 minutes chacune, s'adressant à des 
élèves de 4ème. Cette séquence est développée autour de ressources (ou 

séquences, modules,…) proposées dans Eduthèque : ARTE (Photo, les usages de la 
presse). 

 

Pré-requis : 

Après avoir fait en 6ème et en 5ème, un travail sur l’image et sa sémantique, les 

élèves seront amenés à réfléchir sur l’image, ce qu’elle raconte, et comment 
modifier le sens d’un texte par l’image pour l’appuyer ou le contredire. Ce qui 

permet de retravailler dans cette séquence de quatrième la question de la 
sémantique de l’image de manière plus complexe.  

 



PLAN DE LA SEQUENCE 

 

Séanc

e 

Objectif 

pédagogique 

Problématiq

ue 

Documents supports 

1 Découvrir au travers 

de la vidéo d’ARTE 
une des fonctions de 

la photographie dans 
les ouvrages de 

presse.  

 

+ Présentation du 
sujet aux élèves : 

«Et si c’était vrai…!» 
/ Écriture du 

scénario du projet 
par les élèves 

Vraisemblanc

e / Réel / 
Mensonge des 

images / Lien 
texte-image 

Vidéo d’ARTE, «Photo – Les usages 

de la presse»  

https://edutheque.arte.tv/program/p
hoto-les-usages-de-la-presse 

2 Séance de pratique 
(utilisation du 

numérique possible) 

  

3 Fin de pratique + 

évaluation/verbalisat
ion des productions 

 
Présentation du dossier «La presse à 

la Une», BNF 

 

Séance 1 :  

- Visionnage de l’extrait du documentaire Vidéo d’ARTE (deux premières minutes 

de la vidéo), «Photo – Les usages de la presse», questionnement et analyse avec 

les élèves. Dégagement de la problématique : l’image photographique est-elle 

toujours vraie ? Est-elle une preuve de l’enregistrement de la réalité ? Peut-elle 

mentir ?  

- Matériel : Vidéoprojecteur  

- Consignes pour les élèves : «Inventer une ou des images qui fasse(nt) croire à 

une information/événement qui pourrait être vraie mais qui est totalement 

improbable.» 

https://edutheque.arte.tv/program/photo-les-usages-de-la-presse
https://edutheque.arte.tv/program/photo-les-usages-de-la-presse


- Définition du mot «improbable» : «Qui a peu de chances de se produire, d'arriver: 

Événement improbable.»  

définition Larousse :  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/improbable/42027 

- Écriture du projet par l’élève, explicitation de ses intentions et des articulations 

avec des choix plastiques. Début de mise en pratique. Écriture au tableau des 

critères d’évaluation (insister sur les choix sémantiques qui définissent l’image et 

son sens – mise en scène, montage,...).  

 

Séance 2 :  

- Continuité de la pratique.  

- Matériel : toutes techniques et supports au choix (photographie, infographie, 

photomontage papier et/ou numérique, vidéo…).  

 

Séance 3 :  

- Fin de la pratique. Mise en commun des productions. Temps d’échange et 

comparaison des différents travaux par rapport à la vidéo présentée en première 

séance.  

- Émergence du vocabulaire lié à la séquence : 

Vraisemblance 

Détournement 

Illustration 

Composition texte/image 

Réel/réalité 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/improbable/42027


- et présentation de références artistiques : 

Nicolas Poussin, Paysage avec édifices, 1648-51 / Jeff Wall / Joan Fontcuberta / 

Robert Capa + présentation du dossier «La presse à la une» sur le site de la BNF 

Matériel : vidéoprojecteur 

 

Autres ressources sur le thème : 

 

- «La presse à la Une», BNF http://expositions.bnf.fr/presse/  

 

- «Tendance de la photographie contemporaine», Centre Pompidou 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-

photoContemporaine/ENS-PhotoContemporaine.htm  

 

 

 

http://expositions.bnf.fr/presse/
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-photoContemporaine/ENS-PhotoContemporaine.htm
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-photoContemporaine/ENS-PhotoContemporaine.htm

