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SÉANCE 5 Durée – 1 heure

LA PHOTO ILLUSION
Descriptif général et enjeux
Création d'illusion d'optique en jouant avec la profondeur 
de champs.
La création de photographies avec des trucages 
simples contribue à développer un regard critique face 
aux images diffusées sur le net.
Appréhender la notion de cadre et de point de vue.

Connaissances requises par les enfants 
pour aborder la séance
Rechercher des photos jouant sur des illusions d'optique 
est un plus.
À partir de 10 ans.

Objectif pédagogique
- Comprendre le principe de la profondeur de champ 
et de plans.
- Jouer avec le sens des images.
- Développer l'imaginaire et la créativité.

Élément d’évaluation des acquis enfants 
S'approprier les notions de plans et de profondeur 
de champs. 
Créer des images en équipe.

Déroulement
Cette activité permet de créer des illusions d'image, 
mais sans retouche. Tout se fait lors de la prise de vue. 
De nombreuses illusions sont possibles, jouer avec 
les rapports de volume, de taille, de poids… entre 
des objets, entre des objets et des personnes, etc.

a. L’animateur présente les consignes de la séance, 
le principe de la profondeur de champs et la notion 
de plan. Pour faciliter la compréhension des enfants, 
il est conseiller d'utiliser des supports visuels. 

En très simple :
• La profondeur de champ correspond à la zone 
de l'espace dans laquelle doit se trouver le sujet 
à photographier pour que l'on puisse en obtenir 
une image nette.

• Le premier plan désigne l'objet situé à l’avant 
de la photo.

• Le second plan désigne ce qui se trouve
derrière le sujet ou l’objet en premier plan.

• L'arrière plan est en quelque sorte le fond
de l’image.

b. Organisation des prises de vues. Les enfants sont divisés 
en équipe de trois. Les enfants installent leur appareil 
de prise vue sur un pied. Il positionne un objet à 20 cm 
environ devant l'objectif. 

Pour cela plusieurs méthodes sont possibles :
• Quelqu'un maintient un objet, l'objet est fixé ou l'objet 
est posé sur un support. Voir fig 1
• Le deuxième choix est de placer un personnage 
au premier plan et autre sur un autre plan plus éloigné. 
Voir fig 2
Ce qui est recherché est de donner l'illusion 
que les personnages sont sur le « même plan ». 

Aménagement et matériel  
spécifique nécessaire
- 1 appareil photo et 1 pied par équipe.
- Tout objet permettant de jouer et de proposer 
une scénarisation (ballon, tasse, boîte etc.).

 Boîtes à outils : ressources
Un appareil photo reflex avec plusieurs objectifs 
est un plus.
Apport théorique sue la profondeur de champ :
https://www.youtube.com/watch?v=RX2HuS0i6ys

Capacités de l’animateur /  
Gestion du groupe
Organiser l'activité de manière sécurisée.
L’animateur doit délimiter un périmètre de prise de vue.

Et si je dispose de plus de temps ?
Imaginer une légende pour chaque photo. 
Cette activité ne demande que peu de préparation 
et pas de traitement de l'image. Elle est donc très facile 
à mener sur un temps court en intérieur, et également 
lors d'une sortie sur un temps plus long, et en utilisant 
les objets de l'environnement.

Aller plus loin – Autres ressources
Cette activité peut être une introduction aux images 
truquées, retouchées, détournées… dans la publicités 
ou dans une situation de désinformation. 
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