
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablette 

Cycle 4 

Vous rentrez dans votre chambre. 

Votre tablette est posée sur votre lit 

à demie ouverte. Vous pensiez 

qu’elle était éteinte. Pourtant… elle 

émet un sort fort indéfinissable ainsi 

qu’une lumière vive. 

Vous vous approchez, vous l’ouvrez 

et la stupeur ! Vous découvrez en 

réalité, que votre tablette  est une 

ouverture sur un autre monde… et 

que celui-ci est en train de rentrer 

dans le vôtre !  

Notions 

Temps/Forme/espace/lumière 

Contraintes  

Vous ne devez pas utiliser, fabriquer une 

image FIGURATIVE. 

- Pas d’écriture. 

Vous pouvez 

exploiter toute 

la capacité 

expressive de 

vos tablettes 

(image fixe , 

animée , son.. 

RENDURENDURENDURENDU    ::::    Une photographie ou une Une photographie ou une Une photographie ou une Une photographie ou une 

mini vidéo mini vidéo mini vidéo mini vidéo de 20 secondesde 20 secondesde 20 secondesde 20 secondes    maxmaxmaxmax....    

Virtuel : Caractérisé par un état potentiel susceptible d'actualisation. Désigne ce qui n’a pas 

d’existence actuelle en dehors de l'imagination mais peut se mettre à exister.  

Fenêtre : 1. Baie créant une ouverture dans une façade et laissant pénétrer la lumière à 

l’intérieur d’un bâtiment. 2. Partie évidée d’une surface. 3. En informatique, zone d’un écran 

dans laquelle s’ouvre une application.  

Entre réalité et fiction 

-Je sais utiliser l’outil numérique pour créer. 

-Je suis capable de créer pas le biais de ma tablette un passage du réel au virtuel et du virtuel au réel. 

-Je sais réfléchir sur ma pratique et me poser des questions d’ordre plastiques. 

-Je sais anticiper le point de vue du regardeur quand je crée. 
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Christian Boltanski , « Théatres d’ombres » , 1984 

L’origine de l’installation est une simple 
structure, qui permet de tenir par suspension 
des figurines en métal. Ensuite, c’est par le 
biais de lumière et d’un sytème de ventilation 
que Le Théâtre d’ombres s’anime. Il y a donc 
une double lecture de l’oeuvre, d’un côté le 
théâtre et de l’autre les ombres. 

Campagne Abribus 2014 Pepsi Max en réalité augmentée 

https://www.youtube.com/watch?v=lA9Yz76yX58  

SpoT Publicitaire pour Pepsi Max, prélevé sur la 
plateforme Youtube ou des personnes attendant 
le bus et se font piéger par le biais d’un panneau 
publicitaire par une réalité virtuelle.  

« L’indien du placard » Film Américain réalisé par Frank Oz , sorti en 1995 

Le jour de son neuvième anniversaire, un garçon 
reçoit de nombreux cadeaux. Parmi ces cadeaux, 
deux paquets semblent au premier abord moins 
importants que les autres : un placard de la part 
de son frère et une petite figurine en plastique 
d'un indien de la part de son meilleur ami. Mais 
ces deux cadeaux vont s'avérer être des objets 
magiques... 

« L’indien du placard » Film Américain réalisé par Frank Oz , sorti en 1995 

Pokémon Go  est un jeu en réalité augmentée. Le 
joueur dirige un avatar , dont il peut 
personnaliser l'apparence et la tenue à la création  
de son compte, sur une carte des environs 
utilisant la géolocalisation du joueur. Celui-ci do it 
ainsi se déplacer avec son téléphone pour se 
déplacer dans le jeu. 
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