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Atelier philo

Éducation
aux médias

Enjeux philo
Dans notre société hyper-médiatique, la beauté prend parfois l’apparence d’un
impératif. Le succès, le bonheur, la santé physique et mentale, la réussite sociale
et professionnelle passeraient forcément par la « case beauté ». On voit aisément
ce qu’une telle vision peut avoir de délétère, sinon de destructeur. Il importe en
effet de ne pas oublier que la beauté n’est qu’un concept permettant d’appréhender
la réalité. La voir comme une fin en soi, qui plus est comme une finalité qui serait
l’unique étalon de l’équilibre, du bonheur et de la réussite, relève à la fois de l’erreur,
de l’illusion et du danger.
Cependant, l’omniprésence des médias et des images dans l’environnement quotidien qui est le nôtre (internet, publicité, magazines, films, télévision, réseaux
sociaux, …) peut facilement rendre cette prise de conscience plus que délicate.
Prendre le temps de la réflexion et développer la mise à distance critique apparaissent donc comme indispensables. Car c’est en permettant aux enfants de
mettre en question l’ensemble de cet univers d’images et de messages qu’ils pourront en interroger la dimension « prescriptive » et déceler en quoi il peut engendrer
une pression sur l’identité de chacun.
Or c’est par ce type de questionnement qu’il leur sera possible de prendre conscience
du rôle que jouent ces prescrits médiatiques dans leurs jugements esthétiques et
dans leur estime d’eux-mêmes. Une fois encore, c’est par cette prise de conscience
qu’ils pourront atténuer l’impact de ces prescrits sur leurs propres perceptions et
sur leurs propres vécus affectifs. Mieux comprendre la pression pour mieux pouvoir
la relâcher, n’est-ce pas là une perspective excitante ?

Questions philo
Qu’est-ce qu’une belle actrice ?
Qu’est-ce qu’un beau top-modèle ?
La beauté d’une actrice ou d’un top modèle est-elle naturelle ?
Quelle différence y a-t-il entre beauté naturelle et beauté artificielle ?
Les photos de modèles qu’on voit sur internet ou dans la publicité sont-elles naturelles ?
Les photos de modèles qu’on voit sur internet ou dans la publicité sont-elles réalistes ?
Pourquoi sommes-nous influencés par les médias ?
Pourquoi pensons-nous parfois que, pour être beau, il faut ressembler aux hommes
et aux femmes tels qu’on les voit dans les médias ?
Est-on laid si on ne ressemble pas aux hommes et aux femmes tels qu’on les voit
dans les médias ?
Existe-t-il des gens qui n’ont aucun défaut ?
Pourquoi est-ce parfois difficile d’être soi-même ?
Existe-t-il différents types de beauté ?
Existe-t-il différents goûts en matière de beauté ?
Peut-on apprendre à se trouver beau ?
Peut-on apprendre à trouver les gens beaux ?
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Leçon D'Éducation aux médias
Comment la presse écrite pratique-telle l'art de l'image ?

Préparation
Comme on a pu le comprendre en atelier philo, les médias diffusent énormément
d’images qui prennent une grande place dans notre univers et qui, même, prescrivent une part de notre identité.
Pourtant toute photographie n’est que le fragment de réalité choisi par le photographe qui a laissé hors cadre ou dans l’ombre ce qu’il ne souhaite pas montrer.
Il s’agira ici, pour mieux aiguiser le regard et « lire » les images, de, préalablement,
expérimenter en quoi la photo est un savoir-faire technique. Avoir fait l’expérience
du photographe permettra aux élèves d’analyser, de mieux interpréter la fonction
de l’image en parcourant les journaux.
Matériel :
— Un grand nombre de magazines d’actualité et de journaux où les élèves peuvent
trouver assez de photos (ils peuvent être anciens).
— Plusieurs journaux d’un jour récent où un même événement se retrouve à la Une.
— Des appareils photo numériques, un accès à un (des) ordinateur(s) pour y regarder les photos et éventuellement les retoucher, ainsi qu’à une imprimante pour en
conserver quelques-unes.

Déroulement
1. Découvrir comment on peut photographier un
personnage *
1.1. Photographier des Playmobils
— Chaque groupe de 3 ou 4 élèves reçoit un appareil photo numérique ainsi qu’un
personnage Playmobil.
« Vous allez photographier ce Playmobil comme si c’était une personne vivante, de
différentes manières que vous testerez par vous-mêmes. Ensuite nous retiendrons
les photos les plus particulières et nous les observerons pour définir une série de
techniques de photographie de personnages. »
L’enseignant apprend aux élèves la fonction « macro » pour éviter le flou.
— Chaque groupe photographie librement, en tâtonnant pour varier les approches.

* D’après une séquence où
l’on trouvera des photos
réalisées par des élèves :
http://www.pedagogie.acnantes.fr/1342708375518/0/
fiche___ressourcepedagogi
que/&RH=PEDAressourcep
edagogique/&RH=PEDA
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1.2. Rassembler collectivement des photos sélectionnées par chaque groupe
« Chaque groupe va regarder ses photos et en montrer quelques-unes à toute la
classe. Vous devrez, pour chaque photo, expliquer aux autres votre intention et
votre technique pour prendre cette photo. »
Cette étape peut se dérouler autour d’ordinateurs, si chaque groupe a un ordinateur à sa disposition, la classe passera d’un ordinateur à l’autre.
L’enseignant a fait un premier repérage pour inciter à sélectionner telle ou telle
photo intéressante à montrer. On peut aussi, pour éviter les redites, ne montrer
que 3 photos par groupe à la fois, en faisant le tour des groupes jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus rien de particulier à observer, ni aucun groupe à valoriser.
— Le groupe explique, la classe observe et commente. L’enseignant interroge les
élèves sur les particularités des photos observées. Il nomme ces caractéristiques
techniques :
LE FOND : « Sur quel fond le personnage est-il installé ? »
On en remarquera sur une table ou devant une fenêtre ou dans un plumier...
Des éléments peuvent avoir été placés pour inventer des décors : feuilles de
couleurs, fonds d'écran d'ordinateur, paysage vu à travers la fenêtre...
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LA POSTURE : « Dans quelle position est le personnage ? »
Le personnage peut être dans tous les sens : couché, assis, bras levés, tête
tournée...
L’ANGLE DE VUE : « De quel angle le photographe a-t-il pris la photo ? »
Le photographe peut se positionner de différentes manières pour
photographier sous différents angles : par-dessus pour prendre en plongée,
par-dessous pour prendre en contre-plongée, de face, de dos, de profil...
LE CADRAGE : « Qu'est-ce qui a été inclus et exclu dans le cadre avec le personnage ? »
On peut couper des éléments ou en montrer d’autres autour du personnage,
on peut cacher des parties du personnage.
On peut cacher une partie du personnage en modifiant le cadrage par un
plan rapproché, mais aussi en modifiant l'angle de vue ou encore la position
du personnage.
LA LUMIÈRE : « A-t-on exploité une source de lumière ? »
On peut installer une source lumineuse artificielle ou placer le personnage
à la lumière du jour. On peut jouer sur des contrastes de lumière : lumière
face au photographe et personnage sombre, lumière sur une partie du
visage...
LES EFFETS SPÉCIAUX : « A-t-on joué avec l’image et créé des effets insolites ? »
On peut avoir joué, par exemple, sur la perspective, le personnage peut
être de la même taille qu’un enfant placé plus loin. On peut, exprès ou
non, obtenir du flou qui peut donner une impression de mouvement (le
photographe ayant bougé, on peut croire que c’est le personnage qui
bouge)...
LA MISE EN SCÈNE, LA NARRATION : « Cette photo pourrait-elle raconter quelque
chose ? »
Certaines photos peuvent raconter quelque chose, suggérer un sens.
Par exemple, si le personnage est placé devant une fenêtre bras levés, on
peut imaginer qu’il dit au revoir à quelqu’un...
1.3. Réaliser ou compléter un document de synthèse
— Sélectionner des photos illustrant bien les différentes techniques.
— Réaliser (ou compléter) un document de synthèse : « Caractéristiques techniques
d’une photo » (Voir ANNEXE).
Idéalement, les photos choisies sont imprimées et intégrées au document de synthèse. Sinon, les caractéristiques sont illustrées par un croquis.

2. Jouer sur des techniques
Utiliser les acquis précédents dans l’une de ces activités :
2.1. Séance de photo en cour de récréation
Chaque groupe est chargé d’appliquer 2 techniques. La consigne sera de se photographier chacun à tour de rôle, comme modèle et comme photographe, en appliquant ces techniques.
2.2. Jouer sur la luminosité, le contraste et le cadrage en retouchant des
photos
Revenir à certaines photos et les copier pour les retoucher en fonction d’une intention, d’un sens que l’on veut donner à l’image : pourquoi modifier la luminosité ?
Pourquoi accentuer le contraste ? Pourquoi recadrer ?
Puis comparer à l’original pour prendre conscience des transformations réalisées.
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2.3. S’exercer à des postures et à la mise en scène en mimant et en photographiant des scènes à plusieurs personnages
À partir de reproductions de tableaux ou à partir de photos comme celles de
danseurs (pour capter des mouvements) : mimer la scène représentée.
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Un groupe d’élèves mime tandis qu’un autre met en scène jusqu’à ce que la reproduction des postures soit bonne et que la photo puisse être prise. *

3. Analyser des images de presse
3.1. Observer le rôle joué par les photos dans la lecture du journal (ou du
magazine)
— Les élèves parcourent un journal ou un magazine d’actualité (un par élève) :
« Vous avez 5 minutes pour parcourir ce journal (ce magazine). Au bout de ces
5 minutes, vous devrez décider quel article vous voudriez lire d’abord. Non pas parce
qu’il vous semble plus court ou plus facile, mais parce qu’il pourrait vous intéresser,
parce que vous voudriez en connaître plus sur ce sujet. Vous ne le lirez pas encore,
vous pourrez le lire plus tard. Vous expliquerez comment vous avez parcouru le
journal (le magazine) et comment vous avez fait ce choix. »
— Expliciter sa démarche de parcours du journal ou du magazine et théoriser sur
la manière dont un lecteur procède souvent avec le journal. Annoncer que l’on va
s’attarder au rôle joué par les images, en particulier les photos :
Le journal est une mosaïque de textes et d'images que le lecteur commence
par parcourir pour se faire une vision globale à partir de la mise en page
générale du journal, et s'arrêter ici et là à un titre ou une photo, négliger
certains articles, choisir d'en lire d'autres.

* Photos de danseurs dans :
L’art chorégraphique, TDC
école n° 50, Séquence 1,
2,3 tous dans l’espace,
EPS-Histoire des arts :
http://www.cndp.fr/tdc/
fileadmin/docs/tdc_988_
art_choregraphique/fiche_
pedagogique_ecole.pdf
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— Approfondir le sujet, selon les intérêts pour tel ou tel aspect :
« Quel rôle jouent les photos pour vous ici, et pour le lecteur d’un journal en général ?
Savez-vous qui les prend et qui les choisit, pourquoi ? »
Les images assurent un rôle attractif. C'est généralement par l'image
que le lecteur « entre » dans la page. C'est donc souvent autour de cette
illustration que la rédaction organise la mise en page.
Beaucoup de photos de presse ont surtout pour but d’accrocher,
d’impressionner, de nous donner l'illusion d'être présents sur les lieux de
l’événement. Ces images transmettent souvent des émotions (dramatiser,
valoriser, attendrir, faire rire) à côté de l'information (montrer, expliquer,
faire comprendre). Une photo a toujours un caractère subjectif venant,
d'une part, de la sensibilité du photographe qui a choisi le sujet, qui a
choisi des caractéristiques de prise de vue (cadrage, angle, lumière…) et,
d'autre part, des intentions qui ont poussé la rédaction à choisir telle photo
présentée de telle manière.
Certaines photographies ont une fonction directement informative lorsqu'il
s'agit, par exemple, de montrer le style d'un couturier, de présenter un
modèle de voiture ou d'identifier une personne. Néanmoins ces photos-là
ne sont pas nécessairement moins expressives que les autres.
Certaines images évoquent simplement un sujet plutôt que de l'enrichir
vraiment, elles n’apportent pas toujours une information : les pages
consacrées aux sujets institutionnels ou financiers sont difficiles à illustrer.
Les photos ont aussi une fonction esthétique : par leur forme, leurs
couleurs, leur disposition, elles permettent d’établir un équilibre dans la
page.
ET/OU
« Toutes les photos du journal ont-elles été prises par un de ses photographes ? »
La majorité des photographies présentes dans un quotidien sont fournies
par les photographes du journal et par des agences de presse, elles peuvent
également provenir d'archives, ou être trouvées sur internet.
Il arrive aussi que des journaux publient une photo d’amateur parce qu’elle
est unique (si vous vous trouvez sur les lieux d’un événement qui intéresse
le journal, vous pouvez avoir un « scoop »). La qualité est cependant
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incomparable entre le reportage fait par un photographe professionnel et
une image d’amateur.
Généralement, l’image est accompagnée de la mention de sa source.
La légende précise le sens que la rédaction veut donner à la photo.
ET/OU
« Peut-on publier n’importe quelle photo dans le journal ? »
Le journalisme est un métier qui a ses règles. Le journaliste n'est pas un
citoyen au-dessus des lois. Son métier ne lui donne pas le droit d'insulter
quelqu'un, de le déshonorer, de violer sa vie privée ou de publier une photo
de lui sans autorisation.
Pour aller plus loin : « A-t-on le droit de les transformer librement (recadrer,
modifier des couleurs…) ? » Expliciter la notion de droit moral d’une œuvre.
La formulation de ces idées se construira par les élèves aidés par l’enseignant en
va-et-vient avec quelques exemples dans les journaux à disposition.
3.2. Collecter des photos de presse et les analyser
— Chercher toutes les photos du journal où un personnage semble exprimer un
sentiment : joie ou tristesse ou ennui ou...
— Appliquer le document de synthèse précédent (voir ANNEXE) et identifier les
caractéristiques techniques d’une série de photos.
Interpréter le point de vue du photographe : que veut-il montrer ? Quel est
son angle de vue ? Y a-t-il mise en scène ?
Imaginer le hors-champ d’une photo.
Relever dans une photo des éléments qui racontent quelque chose.
Utiliser une ou plusieurs photos comme initiatrices d’une histoire.
— Choisir une photo, la coller (ou la photocopier pour tous) et différencier :
— les éléments objectifs (énumérer ce qui peut être vu par tous)
(Une femme en plan rapproché, la bouche ouverte, une pomme dans la
main droite devant la bouche.)
— les impressions subjectives émotionnelles (exprimer ses sentiments, en
« je »)
(J’adore croquer une bonne pomme, c’est bon).
— les interprétations subjectives (associer des idées, des opinions)
(Manger des fruits, c’est bon pour la santé, parce que c’est plein de
vitamines)
En regardant cette photo, je vois .......................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
En regardant cette photo, je ressens ..................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
En regardant cette photo, je pense ...................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
— Choisir une photo dans le journal et lui inventer deux nouvelles légendes qui en
changent le sens. Faire deviner quelle est la bonne légende sur les trois.
— Approfondir intuitivement le rôle des images de quelques publicités :
« Que représente l'image ? Quelle relation cette image a-t-elle avec le texte qui
l'accompagne ? L'image est-elle toujours l'image du produit ? Sinon, quel rapport
peut-elle avoir avec ce produit ? »
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* Fiche pédagogique :
http://www.clemi.org/fr/
ressources_pour_la_classe/
dossiers-thematiques/
dossier-japon-2011/ficheeleve-la-madone-desdecombres/

Compétences :
Éveil
géographique :
Prendre
des
photos :... sous différents angles (du bas,
du haut, en oblique).
Comparer les prises
de vue (809).
Éducation aux
médias :
Représenter
un
personnage ou le
prendre en photo
en respectant la
consigne
(2024-5).
Découvrir
l’emplacement du photographe. Distinguer
gros plan, plan américain, plan moyen
et plan d’ensemble.
Choisir la terminologie
adéquate
lorsque l’on pratique
la lecture d’image.
Prendre conscience
de l’existence d’un
cadre. Formuler des
hypothèses sur le
cadre (2011-2020).
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3.3. Comparer des journaux selon les photos qu’ils contiennent
— Comparer des Unes du même jour et les illustrations qu’elles contiennent.
Interpréter les différences.
Pour aller plus loin :
Rechercher des photos en Une célèbres :
Un exemple : la photo de Tadashi Okubo, photojournaliste japonais, prise
en mars 2011 à Ishinomaki, une des villes les plus touchées par le tsunami
consécutif au tremblement de terre, et diffusée dans les Unes du monde
entier. *
— Comparer différents titres de journaux en fonction du nombre, du type et de la
taille des images qui s’y trouvent.
— Comparer les photos qui accompagnent des articles sur un même sujet dans
les journaux d'un même jour. Repérer leurs sources, leur valeur émotionnelle et
informative.

Prolongements
— Visiter une « galerie de photos de presse » :
Photos parues dans le journal La libre Belgique :
http://galeries.lalibre.be/main.php?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_
NOISSES_PMT
— S’informer sur le métier de photographe de presse :
« Plus tard, aimeriez-vous faire le métier de photographe de presse ? Pourquoi ? »
Imaginer ce que peut être ce métier puis s’informer sur cette profession et sa formation, lire trois interviews de photographes de presse à découvrir :
« Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Le nombre de photoreporters
salariés en Belgique n'excède pas la trentaine. »
« Dans ce métier, les journées types n'existent pas. On vit par rapport aux
événements. »
« La photo de presse exige une disponibilité totale. On peut être appelé à
n'importe quelle heure. C'est un aspect essentiel de la profession. »
http://metiers.siep.be/metier/photographe-presse-photojournaliste/
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Annexe
Caractéristiques techniques d’une photo
LE FOND DE L’IMAGE :
Un personnage peut être placé devant une fenêtre, une bibliothèque... Ce décor est
voulu par le photographe pour mieux caractériser le personnage ou l’événement.
LA POSTURE DU PERSONNAGE :
Le personnage peut être dans différentes positions : couché, assis, bras levés, tête
tournée.
L’ANGLE DE VUE DU PHOTOGRAPHE :
Le photographe peut se positionner de différentes manières pour photographier
sous différents angles : par-dessus pour prendre en plongée, par-dessous pour
prendre en contre-plongée. Il peut aussi être de niveau : de face, de dos ou de profil.
Une prise de vue de niveau donne une impression de fidélité à la réalité tandis qu’en
plongée, le sujet est écrasé alors qu'en contre-plongée, il prend plus d'importance.
LE CADRAGE DE L’IMAGE :
On peut exclure des éléments ou en montrer d’autres autour du personnage. On
peut couper des parties du personnage. Pour cacher une partie du personnage, le
photographe modifie le cadrage par un plan rapproché par exemple, ou il modifie
parfois l'angle de vue ou encore la position du personnage. On parle de :
— Plan général (PG) pour un paysage ;
— Plan d'ensemble (PE) pour un personnage dans son environnement ;
— Plan moyen (PM) pour un personnage en pied ;
— Plan américain (PA) pour un personnage coupé entre le genou et la taille ;
— Plan rapproché (PR) pour un personnage coupé entre la taille et la poitrine ;
— Gros plan (GP) pour un visage.
LA LUMIÈRE :
Le photographe peut installer une source lumineuse artificielle ou placer le personnage à la lumière du jour. Il peut jouer sur des variations de luminosité et sur
des contrastes : quand la lumière est face au photographe et le personnage est à
contre-jour, sombre, ou quand la lumière vient de côté...
EFFETS SPÉCIAUX :
On peut avoir joué avec l’image : sur la perspective, sur le flou d’une partie de
l’image...
MISE EN SCÈNE, NARRATION :
Le photographe peut mettre en scène pour que l’image soit narrative : la photo
peut raconter ou suggérer une histoire.
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