
  

Dans 

Vous n’êtes pas seuls dans votre chambre ! 

D’autres mondes merveilleux se cachent dans nos 

trousses. 

En utilisant votre trousse, des objets que vous 

possédez et des images prélevés dans les 

magazines, vous allez créer une mise en scène 

qui raconte une histoire. 

Cycle 3 

Contraintes 

-La trousse doit être utilisée 

-Les mots sont interdits 

-Attention au point de vue de votre photographie  

 

Une 

photographie 

doit être 

prise ! 

Objectifs  

-Adapter des objets à une échelle 

imposée. 

-Prendre en compte le point de vue  

-Mettre en situation une image, la 

décontextualiser 

NOTIONSNOTIONSNOTIONSNOTIONS    ::::    

FORME/SUPPORT/ESPACEFORME/SUPPORT/ESPACEFORME/SUPPORT/ESPACEFORME/SUPPORT/ESPACE    EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    : : : :     

----Je suis capable d’adapter des objets à une échelle Je suis capable d’adapter des objets à une échelle Je suis capable d’adapter des objets à une échelle Je suis capable d’adapter des objets à une échelle 

imposée. imposée. imposée. imposée.     

----Je suis capable d’agencer un espace.Je suis capable d’agencer un espace.Je suis capable d’agencer un espace.Je suis capable d’agencer un espace.    

----Je suis capable deJe suis capable deJe suis capable deJe suis capable de    mettre en situation une image, la mettre en situation une image, la mettre en situation une image, la mettre en situation une image, la 

décontextualiser.décontextualiser.décontextualiser.décontextualiser.    

----Je suis capable de prendre en compte le point de vue en Je suis capable de prendre en compte le point de vue en Je suis capable de prendre en compte le point de vue en Je suis capable de prendre en compte le point de vue en 

photographie photographie photographie photographie     

Échelle : Rapport entre les 

dimensions réelles d'un objet 

(bâtiment, paysage) et celles de sa 

représentation (carte, plan, 

maquette), ce qui permet, par 

comparaison, d'évaluer un ordre de 

grandeur. 

Point de vue :  Endroit d’où l’on 

perçoit un objet, un personnage, un 

paysage, etc 

Mise en scène : Organisation préméditée d'objets, de 

personnages, de mouvements, etc. dans un espace et 

un temps choisis. 
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Au début des années 1970, Charles Simonds se fait c onnaître par ses 
interventions dans les rues de New York. L’artiste sculpte sur les trottoirs 
et dans les anfractuosités des immeubles du Lower E ast Side des 
architectures miniatures, à l’aide de minuscules br iques d'argile et d’une 
pince à épiler.  

Slinkachu est un street artiste anglais né en 1979.  Utilisant l’espace 
urbain avec créativité, il élabore de véritables sc ènes de vie où les 
acteurs ne sont autres que des personnages miniatur es. Il 
photographie ensuite ses réalisations qui sont comp lètement 
intégrées au monde réel.  

Kurt et Edwige Moses s’amusent à photographier des figurines 
miniatures dans des décors réels, qu'ils soient nat urels ou artificiels. 

Pro de l’art du pliage japonais, l’artiste Ross Sym ons basé à Cap 
Town, s’est donné le défi de réaliser des origamis miniatures. Ainsi, 
sur son compte Instagram White on Rice, on peut déc ouvrir des 
oeuvres représentant toutes sortes d’animaux comme un pingouin, 
une girafe, un ours polaire ou encore un dauphin. L a précision de 
ces origamis à taille réduite offre un rendu halluc inant. 


