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SÉANCE 13 Durée – 1 heure

L’AUTO-PORTRAIT, LA REPRÉSENTATION DE SOI
Descriptif général et enjeux
Maîtriser l'image de soi, diversifier sa photo de profil  
dans les réseaux sociaux.

Connaissances requises par les enfants 
pour aborder la séance
À partir de 9 ans.

Objectif pédagogique
- Se présenter ou se représenter en composant  
une image de soi. 

Élément d’évaluation des acquis enfants  
- Réaliser plusieurs auto-portraits avec des intentions 
différentes. Contribuer aux prises de vues des autres.

Déroulement
Le groupe compose des équipes de 3 personnes.  
Chacune est équipée d’un appareil photo.

a. L’animateur présente une définition de l'auto-portrait 
qui est aussi la consigne de la séance : se présenter ou 
se représenter par une photo intégrant des informations 
que l'on souhaite partager et communiquer aux autres. 
L'animateur peut s'appuyer sur quelques exemples d'auto-
portraits d'artistes célèbres. (Voir : Aller plus loin et annexe)

b. Temps de prise en main de l'appareil  : mise en marche, 
le mode prises de vue et le mode lecture et suppression 
des images (le mode Programme ou Automatique  
est conseillé).

c. Chaque enfant se met en scène, choisit le lieu 
et ses accessoires.
Dans déroulement: L'animateur peut s'appuyer 
sur quelques exemples d'auto-portraits d'artistes 
célèbres sur le site : http://www.autoportraits.net/
Plusieurs possibilités de réalisation  :
• L'auto-portrait est réalisé par l'enfant face à un miroir  
(en se décalant légèrement de l'appareil).
• L'enfant donne les indications de cadrage 
à un deuxième enfant qui prend la photo, prise de vue  
et permutation des rôles.
• L'enfant met en scène un objet ou autre… 
qui lui permet de dire quelque chose de lui-même.

d. La valorisation
C'est un moment important où chaque production 
est soumise au groupe.
À partir d'un tirage papier ou lors d'une vidéo projection, 
le groupe donne sa lecture les auto-portraits présentés,  
le message de l'auteur. 
Les réalisations peuvent être utilisées en tant qu'image  
de profil de son réseau social.

Aménagement et matériel  
spécifique nécessaire
- Un appareil photo numérique pour 2 enfants.
- Ordinateur.

 Boîtes à outils : ressources
Traitement numérique, retouche photo : 
Photophiltre
Gimp
Logiciel de retouche d'image en ligne :
https://pixlr.com/editor/

Capacités de l’animateur /  
Gestion du groupe
Travailler sur sa propre image n'est pas simple,  
l'animateur doit veiller à la bienveillance de la séance.

Et si je dispose de plus de temps ?
Variante.
Chaque enfant imagine l'auto-portrait d'un personnage 
pour illustrer un dictionnaire de célébrités en 2037.  
Il comprend une photo qui peut être composée 
d’objets, truquée, avec ou sans représentation humaine 
et accompagnée d'une courte biographique. Aller plus loin – Autres ressources

Pour lancer l'activité ou la clore, l'animateur peut 
projeter quelques réalisations d'auto-portraits célèbres. 
C'est un temps de lecture d'images où l'on tente 
de deviner, d'interpréter le « message » de l'artiste. 
Échange sur la composition de la photo. 

https://www.photo-arago.fr/C.
aspx?VP3=CMS3&VF=GPPO26_3_

http://www.autoportraits.net/ 


