
  

L'image à l'école maternelle
● Quelques éléments théoriques sur l'image

– Nature des images
– Fonction des images
– Lecture de l'image

● L'image en classe
– Le DVD « Des images à l'école maternelle »
– Travail de lecture et de production à partir d'un album
– D'autres albums (Loup noir et Christian Voltz)
– Les photos de Yann Arthus-Bertrand
– Des photos (L'enfant dans la photographie – le portrait)
– Cinéma et images animées



  

Quelques éléments théoriques

● Nature des images
● Fonction des images
● Lecture de l'image



  

Nature des images
● Illustrations d'albums
● Photographies
● Oeuvres d'art
● Cinéma
● Vidéo

● Télévision
● Affiches
● Codes et symboles
● Publicité



  

noir et blanc, couleurs, papier glacé ou non, papier à 
dessin, etc.

Sur différents supports... :
livre illustré, livre d'art, journal, poster, écrans (cinéma,
télévision, ordinateur, etc.

Avec ses spécificités matérielles :

Dessinées, peintes, photographiées, filmées, etc.
Produites de différentes façons :



  

Fonction des images
● Créatives
● Illustratives
● Informatives

● Injonctives
● D'accroche
● Référentielles
● Symboliques



  

Didier Mendibil



  

Comprendre les images, apprendre 
à les utiliser, c'est être dans des 

situations de lecture et de 
production investissants ces 

différentes notions



  

Lire des images
● Décrire
● Comprendre
● Interpréter



  

Henri Cartier-Bresson
Canal à Bougival
1955

C'est une famille. 

Dehors le papa 
qui regarde 
« sa » famille. 

Dedans, le bébé, 
la maman et la 
grand-mère. 

Dehors et avec 
l'homme le 
papa-chien et 
dedans avec les 
femmes, la 
maman-chien. 



  

• Un homme au premier plan avec un chien qui le 
regarde. L'homme est de dos en bleu de travail avec les 
mains sur les hanches. Il porte une casquette sur la tête
• Au second plan, dans l'encadrement d'une porte, deux 
femmes, l'une d'un certain âge, l'autre jeune qui porte 
un bébé dans ses bras. Un chien est entre les deux 
femmes.
• Les regards des deux femmes sont tournés vers 
l'enfant qui semble regarder l'homme. Le chien regarde 
le photographe. Le pied nu de la femme la plus jeune 
est posé sur le seuil de la porte. Des chaussures sont 
posées devant la porte.
• Le décor environnant nous laisse deviner une 
habitation en bois. 
• A l'arrière plan, une ébauche de bâtiment.
• Entre l'homme et les femmes, des bittes d'amarrage.

Que voit-on dans l'image ?



  

Comment est-elle construite ?

• L'image est cadrée verticalement et l'homme en 
premier plan et en plan américain occupe un tiers de 
l'image. 
• Tout est net, du premier plan à l’arrière plan
• Le groupe de femmes, à gauche, et le chien, à droite, 
font converger leur regard vers l'homme et forment ainsi 
un triangle dont le sommet est  le visage de cet homme. 
Un lien est établi entre les trois sujets principaux de 
l'image.
• L’homme est en légère contre plongée, ce qui accentue 
sa « domination ».
• Les éléments du décor peuvent nous faire comprendre 
que nous sommes sur un quai de canal et que l'habitation 
de bois est celle d'une péniche.
• Le noir et blanc date la photo comme étant une image 
ancienne.
• La lumière solaire éclaire de façon réaliste la scène.
• C’est le point de vue d’un passant (du photographe ?) 
qui regarderait une scène de vie quotidienne. 



  

Un stéréotype familial

• Un homme, grand, en tenue de travail, à l'extérieur 
face à deux femmes et un enfant beaucoup plus petits 
dans un espace intérieur.
• Un chien regardant son « maître ».
• Un cadre dans le cadre nous renvoyant à des 
représentations picturales traditionnelles de Vierge à 
l'enfant.
• Tous les éléments sont présents pour construire un 
stéréotype familial encore bien ancré en ce début de 
troisième millénaire.
• L'homme dominant, sûr de sa virilité, renforcé par les 
symboles phalliques des bittes d'amarrage, en position 
de force, du côté du travail et de l'extérieur.
• Les femmes, plus petites, à l'intérieur du côté du 
travail ménager, en charge de l'enfant.
• Cette lecture engagée, le chien de l'extérieur devient 
tout naturellement le mâle alors que celui de l'intérieur 
est la femelle.



  

En classe
● Le DVD « Image à l'école maternelle »
● Travail de lecture et de production à partir d'un album
● Les affiches de Yann Arthus-Bertrand
● Des albums (Loup noir et Christian Voltz)
● Des photos (L'enfant dans la photographie)
● Cinéma et images animées



  

Le DVD : Images à l'école 
maternelle

Le site du DVD

● Identifier des types et 
natures d'images

● Identifier des supports 
d'images

● Identifier des fonctions 
d'images

● Identifier des modalités de 
production d'images

http://www.cndp.fr/ecole/dvdmaternelle/sommaire.htm


  

Travail à partir d'un album

Une histoire sombre, très sombre

Ruth Brown
Octobre 2001

Folio Benjamin



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Le travail de lecture d'images

La couverture

La place du chat dans les autres images

Qui regarde ? Dans les 10 premières images ?
Dans les trois dernières ?

Une exploitation pour les MS/GS

Une exploitation enCP

D'autres pistes

Une exploitation en GS

http://materalbum.free.fr/albertine/hist-sombre/programmation-generale.htm
http://www.ac-nice.fr/ienvalbonne/docadmin/zep/documents%20de%20Zep/Histoire%20sombre.pdf
http://baal04.free.fr/sombre.html
http://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/docs_tel/une_histoire_sombre.pdf


  

D'autres albums

Le lien vers le projet sur le site images et langages

http://cd77-upbe.creteil.iufm.fr/preps/ChauconinLoup/loupnoir/presentation2.htm
http://www.christianvoltz.com/index2.html


  

Les affiches de Yann Arthus-Bertrand



  

Les affiches de Yann Arthus-Bertrand



  

Des tris possibles - sujet



  

Des tris possibles - angle (ciel ou non)



  

Des tris possibles - couleurs



  

La terre vue du ciel

http://www.yannarthusbertrand2.org/


  

Des photos

Robert Doisneau
La pendule Willy Ronis

La péniche aux enfants



  
James Natchew



  

Sébastiao Salgado

Chris Steele Perkins



  

Un travail mené avec le CPIF
Photo extraite du fonds photographique « Atelier des enfants créateurs »



  Photo extraite du fonds photographique « Atelier des enfants créateurs »



  Photo extraite du fonds photographique « Atelier des enfants créateurs »



  Photo extraite du fonds photographique « Atelier des enfants créateurs »



  Photo extraite du fonds photographique « Atelier des enfants créateurs »



  Photos extraites du fonds photographique « Atelier des enfants créateurs »



  

Quelques pistes pour travailler 
autour de l'image fixe

Elaboration d’une iconothèque.

• Tri et classement d’images.
• Le genre

Différencier peinture, dessin, photographie. Notion de rapport avec la réalité. 
Traces visibles de « l’imageur ».

• La forme
Permettre à l’élève de ne pas rester sur le « ce que je vois », pour parler des 
caractéristiques formelles de l’image (noir et blanc/couleur, place occupée par 
le sujet, …). Canal à Bougival

• Modifier le sens d’une image, par adjonction d’un texte, d’une autre image (notion 
de hors cadre). Choix d’une image et collage d’un élément la transformant.
• Imaginer le prolongement d’une image (notion de hors champ).
• Travailler sur le point de vue. Des lieux familiers (la classe, la salle de motricité, la 
cour pris sous des angles différents ou sous forme de détails signifiants). Idem 
avec les enfants eux mêmes (travail autour du portrait).
• Travail autour d’images séquentielles (indices spatios temporels)
• Réalisation d’un imagier pour la classe
• Réalisation d’un photo roman.



  

Cinéma et images animées

Le roi et l'oiseau

Michel Ocelot

Les contes de la mère poule

Ecole et cinéma

Quelques pistes pour démarrer un travail

Impression de montagne et d'eau



  

Le roi et l'oiseau

Une fiche de Télédoc sur "art et asservissement"

Visionnez la séquence de fin (You Tube - 3'45")

http://www.cndp.fr/tice/teledoc/plans/plans_roioiseau.htm
http://www.youtube.com/watch?v=zTjqgB0gNBU


  

Michel Ocelot



  

Les contes de la Mère Poule

Une présentation des trois films

Un document d'exploitation de l'académie de Montpellier

Des pistes d'exploitation proposées par Ecole et cinéma 67

http://ia89.ac-dijon.fr/docs/av/ec07-08/contes_mere_poule.pdf
http://www.ac-montpellier.fr/ia30/ecolecine/ressources/pbabay_024.pdf
http://patrick.straub.free.fr/Site_CPDCM/les_contes_de_la_mere_poule_pistes.htm


  

Impression de montagne et d'eau

Le site de l'éditeur du film

La page "ecole et cinema" de Quimper

http://www.filmsduparadoxe.com/impression.html
http://www.gros-plan.org/cine_trucs/archives/Impression_de_montagne_et_d'eau/Impression.htm


  

Ecole et cinéma

Le site des enfants de cinéma

Enjeux et objectifs de l'opération École et cinéma

Éveiller la curiosité et l’intérêt des enfants pour des films de qualité par la découverte 
d’œuvres cinématographiques contemporaines et du patrimoine, visionnées en salle.

Intégrer l’approche de l’image cinématographique dans un travail plus large sur 
l'appréhension de l’image et une éducation du regard.

Inscrire la participation à l’opération École et Cinéma dans le projet de classe ou le 
projet d’école.

Permettre à un plus grand nombre d’élèves d’accéder à une culture 
cinématographique et de commencer à construire un parcours de spectateur.

Participer au développement progressif d’une pratique culturelle de qualité en 
favorisant l’établissement de liens réguliers entre les classes et les salles de cinéma... 

Contribuer au prolongement de l’opération dans les temps post et péri-scolaires...

http://www.enfants-de-cinema.com/


  

Nature et déroulement de l'opération

L'opération École et cinéma s’adresse aux enseignants volontaires des écoles 
primaires dès la moyenne section. Sur la base d’un choix de films effectué par les 
coordinateurs départementaux à partir du catalogue national, les enseignants suivent 
une programmation pour l’année scolaire. Elle leur permet d’assister avec leurs 
élèves, dans le cadre des activités de classe, à des projections - une par trimestre au 
minimum - organisées spécialement à leur intention par les salles de cinéma 
engagées dans l’opération.

Les enseignants bénéficient de diverses ressources pour les aider dans la mise en 
œuvre de leur projet :

● séances d’animations pédagogiques, 
● documents d’accompagnement ,
● séances de prévisionnement pour faciliter la préparation des projections avec 

leurs élèves.

Les écoles définissent les modalités de financement ou de co-financement des billets, 
ou de toutes autres dépenses nécessaires à la mise en œuvre de leur projet 
(déplacements des élèves …).

Les exploitants  assurent des conditions d’accueil et de projection optimum, pratiquent 
le tarif négocié dans chaque département situé entre 1,85 € et 2,45 €, et veillent à ce 
que le nombre d’élèves présents permette une séance de qualité.



  

Quelques pistes pour démarrer un 
travail avec les images animées

 Emmener sa classe au cinéma

• Un film c'est une oeuvre
• Le cinéaste est un artiste
• Place dans les programmes
• Qu'est ce que le cinéma ?
Temps/Espace – Image/Son – Point de vue

Premier travail possible, faire rentrer tous les élèves dans le même carton
• Les rituels de la séance
Noir – Taille de l'écran – Le son – On n'est pas tout seul – Durée de la 
projection
• Avant la séance - Lecture de l'affiche du film
• Après la séance - Analyse de séquence 



  

Bibliographie - Ressources
Le site du SCEREN

Le Centre Photographique d'Ile de france

Le site des conseillères pédagogiques arts visuels de Seine et Marne

● JOLY Martine, Introduction à l’analyse de l’image, Nathan, 1994
● BRESSY, DESPLATS, VIALA, Faire de la vidéo à la maternelle, Armand Colin, 1994
● Collectif, Petite fabrique de l’image, Magnard, 2001
● BENSIMHON D., BATTUT E., Lire et comprendre les images à l’école, Retz, 2001
● BON Catherine, CHAUVEL Denise, Images et langage en maternelle, Retz, 2004
● BRESSY Damien, Un projet pour l'image et les médias à l'école, , Delagrave, 2008

Le site sur lequel vous pourrez retrouver des ressources liées à cette conférence

Le contenu de cette conférence a été préparée par
Nicole Azuelos et Damien Bressy

http://www.cndp.fr/tice/ressources_av/
http://www.cpif.net/
http://pagesperso-orange.fr/77lezarts/
http://damien.bressy.free.fr/

