
ACTIVITES POUR COMPRENDRE LES IMAGES
Pour toutes les sections

Compétence générale : Observer et décrire les œuvres du patrimoine.
Compétence particulière : Observer, décrire et comprendre une image.

Exemples d’activités proposées aux élèves Objectifs d’apprentissage
Autour de plusieurs objets : un ours en peluche, la photo de 
l’ours en peluche, un dessin de l’ours, les photocopies de la 
photo et du dessin, une photo d’ours véritable…
Discussion guidée par la question : « Qu’est-ce que c’est ? »

- Faire la différence entre l’objet et l’image de l’objet
- Prendre conscience que l’image est aussi un objet

Trier des originaux, des copies, des photocopies.
Préparer la visite du musée en étudiant les photographies des 
œuvres, puis les comparer avec les originaux et dire ses 
impressions
Mettre de l’ordre dans un ensemble d’images, les classer : 
photographies, dessins, tableaux peints, affiches, photocopies, 
pages d’album…

- Décrire les objets images : support, matière, rendu…
- Discerner les modes de réalisation grâce à ces indices et 
nommer les objets images : photo, peinture, dessin, image 
imprimée…

Comparer et classer des images imprimées : pages d’album, 
photos de journal, pages de publicité, affiches, cartes postales, 
reproductions d’art…

- Discerner la fonction de ces images : illustrer, attirer le  regard, 
montrer, agrémenter, rendre compte…

Comparer et classer des photos, des photocopies et des dessins 
originaux représentant : portraits, scènes, paysages, natures 
mortes, montages, collages, abstractions…
Faire le parallèle avec les œuvres vues au musée

- Décrire ce que représente une image : personnes, nature, objets, 
mouvements figés…
- Discerner suffisamment d’indices pour classer les images selon le 
genre : portrait, scène, paysage, natures mortes, montages, 
collages, abstractions, etc.

Discuter d’images qui sont supports de représentations 
irréelles : collages, montages et déformations par ordinateur, 
changements de couleurs…

- Distinguer l’objet réel de sa représentation
- Discerner ce qui, dans une image, est possible de ce qui est 
manipulation
- Distinguer les techniques qui permettent la manipulation
- Adopter une attitude de questionnement critique face aux 
images

Comparer plusieurs images représentant le même objet, soit 
tronquées en hauteur ou en largeur, soit en taille réduite ou 
agrandie…
Comparer des images représentant le même personnage ou le 
même paysage vus sous des angles différents : plongée, 
contre-plongée, de profil …
Discussion guidée par la question :
« Est-ce que cela change quelque chose ? »

- Se mettre à la place de l’auteur de l’image
- Prendre conscience que l’image a un auteur agissant
- Décrire ses impressions
- Associer les points de prise de vue et les effets qui peuvent en 
découler : gigantisme, nanisme, sévérité, profondeur, immensité, 
calme, force, mouvement…

Etudier des images variées représentant : amas d’objets, objets 
présentés seuls, déserts naturels et urbains, scènes comiques 
ou tragiques, portraits expressifs, objets vus dans l’ombre…
Discussion guidée par la question :
« Qu’est-ce que l’auteur de l’image a voulu nous montrer ? »

- Prendre conscience que l’image a un auteur agissant
- Comprendre le dessein de l’auteur, le sujet de l’image : montrer 
l’immensité de la mer, l’incongruité d’une situation, l’expression 
d’un personnage, la violence d’une scène, la majesté d’une 
composition… il se moque, s’attendrit, pointe du doigt, s’attriste…
- Comprendre que l’image peut signifier quelque chose
- Différencier image et écriture

Recenser, comprendre les images de la rue (panneau, affiche) 
Découvrir, comparer des écritures (égyptien, arabe, hébreu, 
népalais, cunéiforme) et des œuvres d’art simulant l’écriture
Jouer au détective et découvrir comment diverses images ont 
été réalisées. Exemples : 
photocopie d’un dessin agrandie et coloriée, photo retouchée 
d’une peinture, collage fait de dessins et de photos…

- Reconnaître des techniques, des supports, des matières, des 
outils, des gestes…

Pour choisir les images qui vont constituer le musée personnel 
ou de la classe, débat autour d’un ensemble d’images variées 
et choisies, guidé par les questions : 
« Quelle est l’image que tu préfères ?
Pour quelles raisons préfères-tu cette image ? »

- Construire une collection
- Exprimer un avis personnel sur l’esthétique de l’image, sur les 
choix de l’auteur
- Réutiliser le vocabulaire rencontré lors des activités précédentes
- Acquérir du vocabulaire nouveau

Réaliser des images en se donnant une contrainte. Exemples : 
- Photographier un paysage sous un angle donné
- Réduire à la photocopie un portrait photo et la peindre
- Faire un montage, un trucage, grâce à l’ordinateur
- Retravailler une photo (gratter, colorer, dissoudre)
- Créer l’image de la tempête
- Créer une image qui donne faim (toutes techniques)
- Faire le reportage photo du carnaval
- Créer une peinture murale (sujets gigantesques)
- Reproduire une image (linogravure, gravure sur bois)…

- Réinvestir les techniques apprises en les adaptant à son projet
- Imaginer, créer



Résumé des compétences visées

A la question posée… …l’élève sait répondre :
Quel est cet objet ? - par la nature du support :

C’est une toile, une planche de bois, une feuille de papier, du 
carton, un écran, etc. sur lesquels il y a une image.

Comment l’image a-t-elle été réalisée ? - en analysant la composition matérielle de l’image :
La technique, c’est de la peinture, du dessin, de la photographie, 
de la photocopie, de la création sur ordinateur…
La matière, c’est de la gouache, de l’encre, du crayon, du 
dissolvant…
L’outil, c’est un pinceau, un crayon, une pointe d’acier, une 
gomme, un photocopieur…
Le geste est rapide, léger, appuyé, tournant…

A quoi sert cette image ? - par la fonction de l’image :
Elle sert à illustrer un texte, attirer le  regard sur le texte, montrer 
comment c’est fait, décorer les murs, rendre compte d’un 
événement…

Que représente cette image ? - par une description synthétique des éléments représentés :
Elle représente : une ville la nuit, une forêt sous la pluie, le visage 
d’un enfant, des gens qui se disputent, un chat qui dort, des lignes 
verticales de couleurs…

Quel genre d’image est-ce ? - par la classification de l’image :
C’est : un paysage, une marine, une nature morte, un portrait, une 
scène, un montage, un collage, une abstraction…

Qu’est-ce que l’auteur de l’image a 
voulu nous montrer ?

- en discernant le sujet l’image :
Il veut nous montrer : la tristesse de la dame, qu’il se passe 
quelque chose derrière le rideau, la férocité du tigre, la vitesse de 
la voiture… Il veut nous donner le vertige, nous amuser…

Comment l’auteur de l’image a –t-il fait 
pour nous montrer cela ?

- en analysant la mise en scène de l’image :
Il a choisi des couleurs ternes
Il a montré les gens qui regardent tous vers le même endroit
Il a mis le sujet en un gros plan
Il a choisi de faire des contours flous
Il s’est placé au-dessus de son modèle
Il a choisi de montrer beaucoup plus de ciel que de terre
Il a fait les gens tout petit par rapport au décor
…

Que penses-tu de cette image ?
NB : Pour obtenir un jour des réponses variées, 
pertinentes et originales à cette question, il faut au 
fil des séquences guider les élèves par des 
questions plus précises qui peu à peu deviendront 
pour eux implicites :
- Qu’est-ce qui te plaît, ne te plaît-elle pas dans 
cette image ?
- Penses-tu que l’auteur a réussi ce qu’il voulait 
faire ?
- Est-ce que cette image peut nous faire réfléchir 
ou penser à autre chose ?

- en exprimant ses impressions, son jugement, des références :
Elle / me plaît / ne me plaît pas / parce que : j’aime les 

couleurs, elle me fait rêver, elle est terrible, elle raconte 
plein de choses, elle me surprend, j’aime le sujet…

L’auteur l’a / bien faite / mal faite / parce que : elle ressemble à 
la réalité (ou pas), il a bien utilisé la technique (ou pas), on 
voit bien ce qu’il veut dire (ou pas)…

Elle me fait penser : à une autre image, à un artiste, à un pays, 
à une personne, à quelque chose que j’ai vécu, à une 
histoire…
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