
Descriptif de l'activité : utiliser un appareil photo numérique en classe ou en centre de 
loisirs

Objectifs pédagogiques
- découvrir et utiliser l'appareil photo numérique en atelier 
- charger les images, les nommer, les travailler, les classer
- reportages documentaires

Ressources disponibles

DÉROULEMENT DE LA PREMIÈRE SÉANCE : PRISE EN MAIN DE L'OUTIL

Contrairement à ce qu'on pense, la plupart des enfants n'ont jamais vraiment manipulé cet 
outil.

- Commencer par un tour de table sur les connaissances du groupe et les utilisations 
personnelles ou ce qu'ils en ont vu.
- et poser deux ou trois questions simples mais pointues pour aiguiser leur curiosité et 
faire l'état de leurs connaissances. En voici un choix si besoin :
Qui sait ce qu'est un pixel ?
Qu'est-ce qu'une pellicule photo ? (en porter une)
Quand un appareil photo numérique tombe-t-il en panne ? (démonter et montrer la 
batterie)
Quelle sont les différences entre les photos prises avec le portable et l'appareil photo 
numérique ? (viseur, vision directe sur écran arrière)
- Quelques informations techniques et citoyennes selon le temps disponible : 
Analogique / numérique
Transmission de l'information numérique par codage 0/1
Respect de l'image : visages, informations privées, lois, voie publique

1) Fonctionnement de l'appareil et manipulations
sécurité : la dragonne... ; 
la batterie, le chargeur ; 
prise de vue : cadrage, format portrait / paysage, vérification de l'image ...
→ Mise en situation : 
angles de vue, commentaires, choix des images à garder, comment effacer.

2) Chargement des images sur un ordinateur
Transférer les images depuis la carte mémoire
Les enregistrer
Pivoter une image par rotation si besoin
Nommer les fichiers images ; l'extension automatique en .jpg
Comment les retrouver : répertoire identifiable (nom, date)

3) Choix de quelques images à envoyer : choix  collectif → prise de décision

4) Pièces Jointes à envoyer sur babytwit (voir fiche technique babytwit) :
écrire message + tombone pour P.J.

La photographie comme moyen d'expression, le roman-photo en classe : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/img/pdf/roman-photo-ecole_primaire_v2.pdf

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/img/pdf/roman-photo-ecole_primaire_v2.pdf

