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Vie privée 

Participation 
citoyenne

Le pouvoir 
des images

1   Portrait contemporain & 
représentation de soi

2  Photo-maskerade

3  Imaginez la photo

1  Cabines photo

2   Portraits photo sur 
demande

3  Portraits video

1   Le militantisme sur les 
réseaux sociaux

2   Arrêtez, regardez & 
écoutez 

1     La mythologie et l’ère 
numérique

2     Le roman-photo



INTRODUCTION  
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Dans cet atelier, les participants discuteront des portraits, des 
portraits dans l’art contemporain, de l’autoreprésentation, et 
des réseaux sociaux. Ils seront invités à analyser les concepts 
d’identité et d’autoreprésentation, ainsi qu’à discuter d’exemples 
d’autoreprésentation à l’ère numérique et dans les réseaux sociaux. 
La participation active, la pensée critique, et l’imagination seront 
encouragées. L’atelier comprend deux parties :

a) Discussion sur ces questions.

b) Activité pratique en groupe sur les identités.

OBJECTIFS
 › Sensibiliser à la construction de l’identité et à l’autoreprésentation 

dans la vie et les réseaux sociaux à travers des exemples de 
portraits dans l’art contemporain.

 › Sensibiliser à la manipulation qui sous-tend les portraits dans 
l’intention de renforcer et d’autonomiser le message.

 › Cultiver la pensée critique à l’égard des stéréotypes identitaires.

PRÉPARATION
Avant l’activité :

 › Rassemblez des images de portraits issus de l’art contemporain, 
voir lien4. Veuillez informer vos participants sur les droits d’auteur 
des images.

 › Matériel d’art plastique pour réaliser le portrait (colle, magazines, 
crayons de couleur, encre à peindre, carton, pinceaux, ou autres).

 › Préparez une plateforme privée de média social pour partager les 
photographies des participants (e-portfolio, padlet...).

Préparez l’espace/la salle :

 › Chaises et tables.

 › Accès à l’Internet.

 › Vidéo projecteur et ordinateur.

 › Un téléphone intelligent par groupe de participants (minimum).

FACULTATIF : applications d’édition d’images.

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
NIVEAU 1 : utilisation de base des outils numériques
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45’  
à 

50’

L’animateur fait une brève présentation de l’atelier. Exemple : « Cet atelier comporte deux parties : 
dans la première partie, nous discuterons de la relation entre les portraits et l’identité personnelle. 
Nous nous interrogerons également sur la manipulation des images dans les réseaux sociaux ».

Nous explorerons :

 › Les concepts d’identité et d’auto-représentation.

 › Nous discuterons de l’évolution de l’autoreprésentation à l’ère numérique et dans les réseaux 
sociaux.

 › Nous discuterons d’exemples de portraits dans l’art contemporain.

 › Nous essaierons de comprendre comment, à travers le portrait, nous impliquons la 
participation active, l’esprit critique, et l’imagination.

 › Dans la partie créative, nous ferons une activité pratique : « le jeu des identités » - « Sois 
quelqu’un d’autre » ou « Sois toi-même ».

L’animateur invite les participants à la discussion. Exemples : « Qu’est-ce qu’un portrait ? Qu’est-
ce qu’un selfie ? Que signifie l’identité ? Pourquoi partageons-nous nos photos sur les réseaux 
sociaux ? »

Les animateurs peuvent ajouter diverses questions pour aider les stagiaires à aborder ces sujets 
de manière critique. Conseil : l’animateur peut utiliser les ressources suivantes (1), (2) et (3) sur le 
portrait.

L’animateur demande : « Avez-vous un compte instragam ? ou un autre réseau social ? Avez-vous 
vu des images manipulées ? » et invite ensuite les participants à trouver des exemples sur les 
réseaux sociaux qui sont liés à la manipulation d’images.

Une discussion s’ensuit.

30’  
à  
35’

L’animateur partage des exemples d’art contemporain (4) tout en engageant les participants dans 
une discussion :

Exemples :

«  Essayons de nous demander pourquoi ces portraits ont été créés :

Qui est représenté ?

Pourquoi cette personne a-t-elle été représentée ?

Qui a réalisé le portrait ?

En quoi le portrait contemporain est-il différent ?

Qu’est-ce qui a changé ? »

45’  
à  
60’

L’animateur propose l’activité pratique : L’heure de la créativité ! « Sois quelqu’un d’autre » contre 
« Sois toi-même ».

Les participants sont répartis en groupes de 3 à 5 personnes. L’animateur présente deux options 
et demande aux participants de choisir :

(a)   « Sois quelqu’un d’autre » : jouer des rôles et se photographier en tant que quelqu’un 
d’autre (par exemple, un portrait de l’histoire de l’art comme la Joconde ou le portrait d’un 
acteur/chanteur célèbre, etc. ou créer des ‘personnifications’ d’idées et/ou de sentiments 
(par exemple, la victoire, la fierté, la mélancolie, le bonheur) (idées ici),

(b)  « Sois toi-même » : s’exprimer en créant un autoportrait de différentes manières. Ils peuvent 
s’inspirer des portraits contemporains présentés précédemment.

20’ 
à 
25’

L’animateur demande aux participants de partager et de commenter les résultats avec le 
groupe, puis il encourage une réflexion sur ce qui s’est passé :

« Voici quelques questions auxquelles vous pourriez réfléchir »

«  Réaliser ‘le jeu des identités’ m’a fait penser différemment aux questions initiales ? »

«  Qu’est-ce que j’ai réalisé à travers l’expérience du jeu auquel je n’avais pas pensé auparavant ? »

Éthique 
Les travaux des participants peuvent être 
partagés en ligne avec le consentement 
des participants ou être conservés hors 
ligne. Pour en savoir plus sur la vie privée 
et la protection des données personnelles, 
consultez le Guide de l’éducateur, parties  
1 à 4, p. 5.

Autres options 
Cet atelier peut se dérouler en deux 
sessions, au cours desquelles l’animateur 
réalise la première partie et introduit 
ensuite l’activité pratique, qui peut être 
réalisée à la maison. Les participants 
apportent leurs travaux lors de la 
deuxième session pour les présenter et en 
discuter ensemble.

Évaluation 
L’animateur peut trouver des ressources 
pour réaliser l’évaluation de l’atelier dans 
le Guide de l’éducateur.

Description et liens de référence complets

Ressources (1), (2) et (3) sur le portrait :

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-
room/press-releases/winners-zurich-portrait-
prize-and-zurich-young-portrait-prize

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/ 
2016/portraits

https://aestheticamagazine.com/maximum-
identity-flux

Pour un projet intitulé ‘Selfie Harm’, le 
photographe Rankin a demandé à des 
adolescents de photoshoper leurs propres 
portraits. Ce qu’ils ont fait était effrayant :

https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-
harm-1457959

http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/

140´ à 170’
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https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/EducatorGuide_FR.pdf
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/past-exhibitions/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait%20
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959%20and%20http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/
http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/


10’ 
 à

15’

L’animateur demande aux participants de regarder la collection de portraits historiques et de 
décider lesquels sont beaux et lesquels sont laids.

Après cette décision, les participants essaient de RÉPONDRE aux questions suivantes :

 › Les images de beauté ont-elles toutes quelque chose en commun ? Qu’ont-elles toutes en 
commun ?

 › Les images de laideur ont-elles toutes quelque chose en commun ? Quel est ce point commun ?

 › Quelle est la différence entre la beauté et la laideur ? Est-ce une couleur ? Une certaine forme ? 
Une expression ? Le choix des accessoires ou du maquillage ?

30’ 
 à

45’

L’animateur invite chaque participant à choisir un portrait de la beauté ou un portrait de la laideur. 
Dans un morceau de carton, les participants découpent un masque vierge, et composent un 
masque de beauté ou un masque de laideur, sur la base des portraits qu’ils ont choisis.

Si le nombre de participants est élevé, ils peuvent travailler par deux ou par petits groupes de 
trois. Les masques peuvent être élaborés en collaboration et les participants peuvent choisir de 
faire un masque combiné (moitié beauté et moitié laideur).

5’ 
 à

15’

Une fois que les participants ont composé chaque masque (peinture, dessin, collage), ils peuvent 
se prendre en photo les uns les autres portant les masques, en imitant la pose et la posture des 
portraits originaux ou en prenant une posture corporelle renforçant l’un des éléments importants 
du masque.

15’ 
 à

30’

FACULTATIF : Les participants peuvent utiliser PS Express ou une application similaire pour réal-
iser un collage sur un fond de leur choix. OU, ils peuvent utiliser PS Express ou une application 
similaire pour faire un collage sur un autre portrait de leur choix, et mélanger les deux comme 
Orlan l’a fait dans American-Indian Self-hybridizations, 2005-2008. En ce qui concerne l’utilisation 
d’images d’autres personnes, l’animateur peut rechercher les ‘droits à l’image’ dans le Guide de 
l’éducateur, Partie 1 - 4 / Annexe > En savoir plus > Ressources juridiques.

30’ 
 à

45’

L’animateur demande aux participants de partager leurs portraits, en expliquant les choix (pos-
tures) et en les analysant avec tout le groupe. Les participants peuvent utiliser une plateforme 
privée de média social pour partager les résultats.

Éthique 
Les travaux des participants peuvent être 
partagés en ligne avec le consentement 
des participants ou être conservés hors 
ligne. Pour en savoir plus sur la vie privée 
et la protection des données personnelles, 
consultez le Guide de l’éducateur, parties  
1 à 4, p. 5.

Évaluation 
L’animateur peut trouver des ressources 
pour réaliser l’évaluation de l’atelier dans 
le Guide de l’éducateur.

Description et liens de référence complets

Sujet de discussion sur les normes de 
beauté :

https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of- 
self-care-marissa-chen/

Une étude sur “La représentation 
photographique des femmes dans les 
médias”.

https://www.ojcmt.net/download/photographic-
representation-of-women-in-the-media-a-case-
study-of-the-post-5709.pdf

“Sur la représentation des femmes” par 
Susan Meiselas

https://www.magnumphotos.com/theory-
and-practice/susan-meiselas-on-female-
representation/ 

Site officiel D’ORLAN:
http://www.orlan.eu/works/photo-2/
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INTRODUCTION  
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Cet atelier vise à encourager les jeunes à partager leurs idées sur la 
culture liée aux normes de beauté et à essayer de disposer d’une voix 
pour un public plus large. Il remet en question la capacité et le pouvoir 
des gens à faire des choix en matière d’image de portrait et de selfies. 
Il vise à sensibiliser les jeunes à la manipulation dans des contextes 
numériques et à l’autoreprésentation visuelle sur les réseaux sociaux. 
Cet atelier combine les techniques d’expression plastique avec les 
technologies de manipulation de la photographie numérique.

OBJECTIFS
 › Aider les jeunes à remettre en question les normes de beauté.

 › Sensibiliser à la manière dont les médias sociaux renforcent les 
normes culturelles.

 › Sensibiliser à la manipulation via les réseaux sociaux.

 › Donner la possibilité d’utiliser des outils numériques pour créer et 
modifier des images.

 › Sensibiliser à la relation entre les représentations des réseaux 
sociaux et la construction de l’identité personnelle.

PRÉPARATION
Avant l’activité :

 › Rassemblez des images de portraits à partir de références his-
toriques et contemporaines. N’oubliez pas d’inclure des images 
faisant référence à des contextes culturels différents et à la mani-
pulation. Veuillez informer vos participants du respect des droits 
d’auteur des images.

 › Encre à peindre, carton, pinceaux ou autres matériaux plastiques/
artistiques pour développer le masque.

 › Préparez une plateforme privée de média social pour partager les 
photographies des participants (e-portfolio, padlet...).

Préparez l’espace/la salle :

 › Chaises et tables.

 › Accès Internet.

 › Un projecteur vidéo et un ordinateur.

 › Un téléphone intelligent par groupe de participants (minimum).

FACULTATIF : applications d’édition d’images

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
NIVEAU 3 : apprentissage d’un nouvel outil numérique

ÉT
AP

E P
AR

 ÉT
AP

E

Re
to

uc
he

 d
’im

ag
es

90´ à 150’

DurÉE

Vi
e p

ri
vé

e 
Le

 po
uv

oi
r 

de
s i

m
ag

es
Pa

rt
ic

ip
at

io
n 

ci
to

ye
nn

e

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/EducatorGuide_FR.pdf
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-care-marissa-chen/%20
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-care-marissa-chen/%20
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
http://www.orlan.eu/works/photo-2/
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L’animateur présente le défi aux jeunes : « Cet atelier ressemble à un jeu ; vous êtes le 
photographe et l’un de vos partenaires fera le portrait ». Ensuite, l’animateur donne un texte 
imprimé à partir de DESCRIPTIONS.PDF (ou partage un lien vers celui-ci) à chaque groupe de 
participants et explique à tous : « Chaque texte décrit la photographie d’une personne à partir 
de sa silhouette mais aussi de ce qui l’entoure - son contexte. Vous êtes le photographe et vous 
devrez PENSER COMMENT photographier votre ami selon la description du texte.

Votre photo devra suivre toutes les indications du texte :

 › sur le positionnement et la posture de la personne

 › sur l’emplacement, la taille, la forme des éléments, et les relations entre ceux-ci

 › autres caractéristiques décrites ».

15’ 
 à

25

L’animateur demande aux jeunes de lire attentivement le texte et d’essayer de dessiner sur une 
feuille de papier ce qui est décrit. « Cela vous aidera à organiser les éléments de la photographie 
et à imaginer l’image dans son ensemble ».

Conseils : « tu peux faire un dessin très simple, que tu n’as pas besoin de montrer à qui que ce 
soit, il sert uniquement à t’aider à imaginer la photo que tu vas prendre. Tu peux y travailler avec 
ton camarade ! »

20’ 
 à

30’

L’animateur demande aux jeunes de PRENDRE LA PHOTO. Premièrement, ils devront décider où 
ils vont prendre la photo. Deuxièmement, rassembler et assembler le matériel. Troisièmement, 
composer une scène, chaque élément à sa place.

« Observez sur l’écran de l’appareil photo de votre smartphone comment l’image se compose et 
comparez-la avec votre croquis. » L’animateur ajoute : « Vous n’êtes pas obligé d’utiliser exacte-
ment les mêmes objets que ceux qui sont décrits : comme vous êtes dans un contexte spécifique, 
vous devrez utiliser d’autres objets à la place (une feuille pliée peut être un chapeau, une bouteille 
peut être un bâtiment...). Cependant, tout ce qui est décrit doit être présent sur la photographie. 
Vous pouvez également utiliser des techniques de traitement et de manipulation de l’image. » 
Enfin, modifier l’image en ajoutant, soustrayant, et transformant des éléments.

30’ 
 à

45’

Il est temps de partager les portraits au sein du groupe. Pour cela, le groupe va utiliser une plate-
forme privée de média social.

L’animateur trouve l’image décrite par le texte dans IMAGES.PDF, et la compare avec les photo-
graphies des portraits.

L’animateur discute du processus et des résultats avec le groupe.

Pour aider les analyses, en revenant sur l’idée de superficialité et sur les questions de l’introduction : 

« A partir d’une même idée/mot/texte, créons-nous des images différentes ?

Le contexte (les éléments qui entourent la personne) de la photographie détermine-t-il la façon 
dont nous caractérisons la personne représentée ?

Les images sont-elles facilement manipulables ?

Saviez-vous que les images numériques sont faites d’informations codées ?

Saviez-vous que l’IA peut générer des images à partir du langage naturel ? Savez-vous ce  
qu’est l’apprentissage automatique et l’apprentissage profond ? Saviez-vous que lorsque vous  
marquez une image, vous apprenez aux ordinateurs à décrire les images ? Savez-vous ce qu’est  
‘l’annotation automatique d’images’ (également appelée ‘marquage d’images’) ? »

0’ 
 à

30’

EXTRAS : Essayez l’application Seeing AI pour iPhone ou l’application Lookout pour Android, et 
faites l’expérience d’une intelligence artificielle voyant des photographies. L’animateur peut discuter 
des résultats avec les jeunes.

L’animateur peut également demander aux jeunes de rechercher deux autres expériences d’IA : 
dans la première, l’IA remplit de manière réaliste les grandes parties manquantes d’une image (ma-
nipulation automatique) ; dans la seconde, l’IA génère des images par la parole. 

En ce qui concerne l’utilisation des images d’autrui, l’animateur peut rechercher les ‘droits à 
l’image’ dans l’annexe du Guide de l’éducateur > En savoir plus > Ressources juridiques.

Éthique 
Les travaux des participants peuvent être 
partagés en ligne avec le consentement 
des participants ou être conservés hors 
ligne. Pour en savoir plus sur la vie privée 
et la protection des données personnelles, 
consultez le Guide de l’éducateur, parties  
1 à 4, p. 5.

Évaluation 
L’animateur peut trouver des ressources 
pour réaliser l’évaluation de l’atelier dans 
le Guide de l’éducateur.

Description et liens de référence complets
L’intelligence artificielle (IA) peut remplir 
de façon réaliste les parties manquantes 
d’une image (ou remplacer une partie par 
une autre) :

https://comodgan.azurewebsites.net/en-US/

https://www.ibm.com/cloud/learn/deep-learning

https://machinelearningmastery.com/how-to-cap-
tion-photos-with-deep-learning/

L’IA transforme un discours libre en dessin 
animé :

https://experiments.withgoogle.com/scribbling- 
speech

Texte théorique sur la manipulation 
d’image:

https://www.researchgate.net/publication/ 
281827307_Image_Manipulation 

Sujets de discussion sur la manipulation 
d’images :

.  Les images ont-elles toujours été 
manipulées, ou seules les images 
numériques le sont ?

.  Comment définissez-vous le concept de 
manipulation d’images ?

.  Selon vous, quels médias utilisent la 
manipulation d’images ?

.  Dans quelle mesure pensez-vous que la 
manipulation d’images est courante ?

.  Que pensez-vous de la manipulation 
d’images ?

.  Pouvez-vous voir si une image est 
manipulée ?
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
Les images et les informations que nous voyons et traitons, sur 
Internet, ne sont que des parties ou des fragments de quelque chose. 
Les images et les textes sont toujours des interprétations qui varient 
en fonction de la personne qui les produit et de celle qui les reçoit. 
À partir d’un texte qui décrit une image, l’atelier invite le participant 
à reconfigurer cette image par le biais de la photographie. Qu’est-ce 
qui a été mal interprété ? Qu’est-ce qui n’a pas été dit ? Ce sont les 
questions auxquelles nous sommes confrontés chaque jour lorsque 
nous communiquons avec d’autres personnes, mais nous devons 
également nous rappeler de poser ces questions lorsque nous 
recevons des informations et des images en ligne. Cet atelier vise 
à fournir les compétences nécessaires pour survivre dans l’océan 
d’informations de l’internet !

OBJECTIFS
 › Sensibiliser les gens au fait que les messages peuvent avoir des 

significations différentes selon les personnes.
 › Sensibiliser à la manipulation dans les médias sociaux.
 › Donner la possibilité d’utiliser des outils numériques pour créer et 

modifier des images.

PRÉPARATION
Avant l’activité :

 › Imprimez DESCRIPTIONS.PDF ou partagez-le numériquement avec 
les participants.

 ›  Préparez une plateforme privée de média social pour partager les 
photographies des participants (e-portfolio, padlet...).

Préparez l’espace/la salle :

 › Chaises et tables.

 › Accès Internet.

 › Un vidéoprojecteur et un ordinateur pour projeter IMAGES.PDF.

 › Un téléphone intelligent par groupe de participants (minimum).

FACULTATIF : applications d’édition d’images

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
NIVEAU 2 : utilisation créative des outils numériques.
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/Descriptions_FR.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/EP_IP_Images_FR.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/EducatorGuide_FR.pdf
https://www.ibm.com/cloud/learn/deep-learning
https://machinelearningmastery.com/how-to-caption-photos-with-deep-learning/
https://machinelearningmastery.com/how-to-caption-photos-with-deep-learning/
https://experiments.withgoogle.com/scribbling-speech
https://experiments.withgoogle.com/scribbling-speech
https://www.researchgate.net/publication/281827307_Image_Manipulation%20
https://www.researchgate.net/publication/281827307_Image_Manipulation%20
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/Descriptions_FR.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/EP_IP_Images_FR.pdf


L’animateur partage avec les participants les questions de cet atelier :

« Qui suis-je ?

Quel est le message que je veux partager dans ce contexte spécifique ?

Comment est-ce que je me représente ? »

10’
 à

15’

L’animateur présente la CABINE 1 : « Dans cette cabine, tu peux demander à ton ami de faire une 
photo de toi qui est uniquement destinée à un usage personnel. Cette photo est personnelle et ne 
doit être partagée qu’avec un ami proche ou un parent et jamais en ligne. Elle peut être imprimée, 
si tu en as la possibilité.

Dis-toi que ce sera un portrait de toi pour tes amis les plus proches et ta famille. Cela peut être, 
par exemple, une photo que tu prends pour un album de famille qui disparaîtra dans les placards 
de ta mère et réapparaîtra dans 10 ans ! »

10’
 à

15’

L’animateur présente la CABINE 2 : « Dans cette cabine, tu peux demander à ton ami de faire une 
photo de toi qui est destinée à un usage personnel, mais qui a une sortie numérique. Par exem-
ple, ta prochaine photo de profil sur Instagram ».

10’
 à

15’

L’animateur présente la CABINE 3 : « Dans cette cabine, tu peux demander à ton ami.e de faire 
une photo de toi qui est destinée à une sortie numérique et analogique, mais à un usage social / 
sociétal.

Par exemple : l’image qui sera en couverture du journal (en ligne et imprimé) de demain, dans 
tout le pays.

Quel problème social veux-tu mettre en évidence ? CONSEIL : Choisis une couverture de magazine 
avec le portrait d’une personne représentant un problème social qui te semble pertinent. Mainte-
nant, tu peux te photographier comme si tu étais la personne qui représente ce problème ».

15’ 
 à

30’

L’animateur demande aux participants de partager leurs portraits - ceux qu’ils ont choisis et ceux 
qu’ils ont pris. Les participants peuvent utiliser une plateforme de média social privée pour parta-
ger les résultats.

OPTION 1 : L’animateur demande aux participants d’expliquer leurs choix et de les analyser avec 
l’ensemble du groupe.

Pour cela, l’animateur peut revenir sur les questions de l’introduction et les revoir. Les opinions 
ont-elles changé après cet exercice ?

OPTION 2 : L’animateur crée une dynamique d’”évaluation par les pairs”. Chaque groupe analyse 
les images produites par un autre groupe et essaie de deviner à quel cabine elles appartiennent 
(cabine 1, cabine 2 ou cabine 3). L’animateur demande aux participants d’expliquer leurs choix et 
de les analyser avec l’ensemble du groupe. Pour cela, le facilitateur peut revenir sur les questions 
de l’introduction et les revoir. Les opinions ont-elles changé après cet exercice ?

L’animateur peut également ajouter des sujets de discussion aux précédents. Nous partageons ici 
quelques idées :

 › Explique la différence entre un selfie et un autoportrait.

 › Selon que l’image est privée ou publique, ta posture corporelle a-t-elle a changé ?

 › L’utilisation privée de l’image avait-elle un lien avec les éléments de l’image ?

 › Comment notre identité est-elle façonnée par les personnes qui nous entourent ?

 › Penses-tu que le genre compte dans les autoportraits ?

Éthique 
Les travaux des participants peuvent être 
partagés en ligne avec le consentement 
des participants ou être conservés hors 
ligne. Pour en savoir plus sur la vie privée 
et la protection des données personnelles, 
consultez le Guide de l’éducateur, parties  
1 à 4, p. 5.

Évaluation 
L’animateur peut trouver des ressources 
pour réaliser l’évaluation de l’atelier dans 
le Guide de l’éducateur.

Description et liens de référence complets
Une étude sur l’auto-représentation dans 
l’art, centrée sur cinq artistes : Rembrandt, 
Francis Bacon, Robert Mapplethorpe,  
Cindy Sherman et Nan Goldin : 

https://www.researchgate.net/publication/ 
331126308_The_Artist_the_Image_and_the_Self_
Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapple-
thorpe_Sherman_and_Nan_Goldin

La COPPA (Children’s Online Privacy Protec-
tion Rule) impose certaines exigences aux 
opérateurs de sites Web ou de services en 
ligne destinés aux enfants de moins de 13 
ans, ainsi qu’aux opérateurs d’autres sites 
Web ou services en ligne qui savent perti-
nemment qu’ils collectent des informations 
personnelles en ligne auprès d’un enfant de 
moins de 13 ans.
Vous trouverez dans le lien suivant des in-
formations sur le consentement parental, la 
confidentialité et la sécurité, les dispositions 
relatives à la sphère de sécurité, etc.

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/ru-
lemaking-regulatory-reform-proceedings/
childrens-online-privacy-protection-rule

Avant que les participants ne choisissent 
comment se présenter sur les médias  
sociaux, vous pouvez discuter avec eux 
des problèmes de confidentialité :

https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/
top-five-social-media-privacy-concerns

https://www.researchgate.net/publication/ 
300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_So-
cial_Networks

Vous pouvez trouver ces questions et  
certaines réponses données à celles-ci 
dans ce lien vers le projet « Guide de  
l’autoportrait pour les jeunes ».

https://www.npg.org.uk/whatson/self/home/
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INTRODUCTION  
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Cet atelier s’interroge sur la capacité et le pouvoir des personnes à 
faire des choix concernant leur propre image portrait (selfies). Il s’agit 
de réfléchir à l’auto-représentation dans différents contextes (en ligne 
et hors ligne) et aux questions de confidentialité lors de la publication 
de portraits. En entrant dans trois cabines photo différentes, en étant 
soit le photographe, soit la personne photographiée, les participants 
sont invités à réfléchir aux questions de vie privée, d’identité person-
nelle, et d’image publique.

OBJECTIFS
 › Sensibiliser les gens au fait que les messages peuvent avoir des 

significations différentes selon les personnes.
 › Stimuler la réflexion sur sa propre vie privée et celle des autres.

PRÉPARATION
Avant l’activité :

 › Rassemblez des accessoires ou des costumes pour vous déguiser.

 › Différents fonds (peuvent être utilisés des panneaux d’affichage, 
des panneaux peints, tissus, rideaux...).

 › Préparez une plateforme privée de média social pour partager les 
participants (e-portfolio, padlet...).

FACULTATIF : un écran vert (il peut s’agir d’un rideau ou d’une 
couverture) et une imprimante.

Préparez l’espace/la salle

 › Créez 3 endroits différents où les groupes pourront travailler (dans 
une salle de classe ou en plein air).

 › Chaque endroit peut avoir une table avec des accessoires ou des 
costumes et un fond.

 › Chaises et tables.

 › Accès Internet.

 › Projecteur video et un ordinateur.

 › Un téléphone intelligent par groupe de participants (minimum).

OPTIONAL: image edition apps.

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
NIVEAU 2 : utilisation créative des outils numériques
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When approaching each booth, participants will have: -- a table with all sorts of 

attributes you can use to influence your image (pre-photographic production) such 

as props, costumes. Several backgrounds (can be used billboards, painted panels, 

cloths, curtains...) and an extra green screen. -- the facilitator who will guide partic-

ipants through your image building process: “Who are you? What is the message 

you want to share in this specific context? How do I represent myself?”

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 1: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use only. This picture will only 

come out in an analog way - wich means it will be printed. 

Think this will be a portrait of you for your closest friends and family. It can be, for 

example, a picture you take for a family album that will disappear into your moth-

er’s cupboards and will appear again in 10 years!” 

Work in pairs. 

Materials: 

props, 

costumes, 

backgrounds, 

billboards... 

+ Internet + 

Smartphone 

camera + 

computer 

(optional) 

+ printer + 

image edition 

apps like PS 

EXPRESS or 

other.

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 2: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use, but have a digital output. 

For example, your next profile picture on Instagram.”

10’ to 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 3: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for both digital and analog output, but for a 

social / societal use. 

For example: the image that will be on the cover of tomorrow’s (online and print) 

newspaper, over the whole country. 

What social issue do you want to point out? TIP: Choose a magazine cover with a 

portrait of someone representing a social issue you think is relevant. Now, you can 

photograph yourself as if you were the one representing that issue.”

0’ to 

15’

EXTRA:  Booth 3 can have a green screen so that participants can digitally change 

the backgound of their photographs. Participants can search for an image on the in-

ternet or make a photo that relates to the social issue and use it as the background 

for their cover. Facilitators can suggest an app like PS Express. With a green screenl 

in this booth, it will be easy to do the photo-montage.

15’ to 

30’

The facilitator asks participants to share their portraits - the ones they picked and 

the ones they took. Participants can use a private social network platform to share 

the results. The facilitator ask participants to explain their choices and analyse them 

with all the group. 

For that, the facilitator can go back to the questions from the Introduction and revis-

it them. Did opinions changed after this exercise? 

The facilitator can also add some discussion topics to the previous ones. Here we 

share some ideas: 

 › Talk about the difference between a selfie and self-portrait. 

 › How do artists reveal their identity in self-portraits? 

 › How do female artists depict their identity in self-portraiture? 

 › How important is the medium you use in portraying your identity? 

 › Do artists consider class in self-portraiture? 

 › How is our identity shaped by the people around us? 

 › How does the construct of race influence self-portraiture? 

 › Do you think that gender matters in self-portraits?

Discussion. 

Internet  + 

Private social 

network 

platform to 

share 

Photographs  

(e-portfolio, 

Padlet...). 

30’
 à

45’

L’animateur présente le défi aux jeunes : “cet atelier est comme un jeu ; vous êtes le photographe et 
l’un de vos partenaires sera portraituré”. Ensuite, l’animateur remet un portrait à chaque participant 
(image imprimée ou partage du LIEN aux images). Les participants observent attentivement les 
portraits et, avec l’orientation de l’animateur, les analysent (selon le modèle d’analyse d’image 
dans les parties 1 à 7 du guide de l’éducateur). Cela les aidera à comprendre la relation entre les 
stratégies et les intentions du photographe lorsqu’il prend la photo. REMARQUE : les participants 
peuvent travailler en paires et écrire leurs observations sur un carnet personnel, pour s’en souvenir 
plus tard.

L’animateur ajoute un autre élément pour réaliser le nouveau portrait : la personne à 
photographier pose une condition au photographe (la condition peut être inventée par la 
personne à photographier ou par l’animateur). Le photographe devra accepter de photographier 
en fonction de cette condition. Les conditions peuvent être très drôles comme, par exemple : « 
Je veux être photographié comme si je tombais, je veux être photographié avec un œil fermé et 
l’autre ouvert ; je ne veux pas qu’on voie mon nez ».

20’
 à

30’

Les participants PRENNENT DES PHOTOS : Les éléments d’observation (les caractéristiques du 
portrait) constitueront la base de la photographie. Le photographe devra PENSER COMMENT 
photographier l’autre en fonction des caractéristiques du premier portrait et avec la condition que 
le portrait lui impose.

30’
 à

45’

Les participants partagent leurs portraits - ceux que vous avez choisis au départ et ceux que vous 
avez pris. Utilisez une plateforme privée de média social pour partager les résultats.

Expliquez vos choix et votre analyse à l’ensemble du groupe. Revenez sur l’objectif de l’atelier 
pour vous interroger sur la capacité et le pouvoir des gens à faire des choix concernant l’image 
de leur portrait.

La réponse à la question « Ce qui se passe avant la photographie : quels sont les choix du photo-
graphe ? » a-t-elle changé ?

Éthique 
Les travaux des participants peuvent être 
partagés en ligne avec le consentement 
des participants ou être conservés hors 
ligne. Pour en savoir plus sur la vie privée 
et la protection des données personnelles, 
consultez le Guide de l’éducateur, parties  
1 à 4, p. 5.

Évaluation 
L’animateur peut trouver des ressources 
pour réaliser l’évaluation de l’atelier dans 
le Guide de l’éducateur.

Description et liens de référence complets
Qu’est-ce qui fait un portrait ? « La règle 
la plus importante pour faire un portrait 
est qu’il n’y a pas de règles. Vous pouvez 
faire poser les sujets ou les capturer 
naturellement. Vous pouvez choisir de 
modifier l’éclairage dans un studio ou 
d’utiliser la lumière naturelle. Il n’y a pas 
de règles, mais chaque décision que nous 
prenons change la façon dont le spectateur 
perçoit la photographie. Nous avons tous 
pris ces éléments en considération pour 
réaliser ces portraits d’amis, de membres 
de la famille et d’inconnus ».

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/ 
2016/portraits

Qu’est-ce qu’un portrait ? « Un portrait 
est une œuvre d’art qui raconte l’histoire 
d’une personne. L’œuvre d’art peut être 
faite de n’importe quel matériau, de la 
peinture sur toile à une pièce d’art perfor-
mance ! »

https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/ 
zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait

« Un portrait est une représentation d’une 
personne particulière. Un autoportrait est 
un portrait de l’artiste par l’artiste »

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

Exemple de quelques photographes à re-
chercher:

Kishin Shinoyama, Richard Avedon, Krzysztof 
Gieraltowski, Dorothea Lange, Heinz Held, Seydou 
Keïta, Herbert List, Charlotte March, Jurgen Klauke, 
Bill Brandt, Margaret Bourke-White, Aïda Muluneh, 
Helena Almeida, David Goldblatt, Edward Steichen, 
Alphonse Bertillon, Barbara Morgan, Bragaglia, 
Cecil Beaton, Colin Jones, Ilse Bing, Julia Cameron, 
Louise Dahl-Wolf, Lajos Keresztes, Walker Evans, 
Ed Van der Elsken, Alexander Rodchenko, Annie 
Leibovitz, Diane Arbus.
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INTRODUCTION  
DESCRIPTION GÉNÉRALE
S’interroger sur la capacité et le pouvoir des gens à faire des choix 
quant à l’image qu’ils donnent d’autrui. L’importance de réfléchir à 
la personne que l’on va représenter, comment et pourquoi, avant 
de réaliser la photographie. Prendre conscience que le portrait 
photographique peut être plus qu’une copie de l’apparence de la 
personne et que chacun d’entre nous a le droit de décider de sa 
propre image. Cet atelier permet d’établir des engagements entre le 
photographe et la personne représentée.

OBJECTIFS
 › Faire prendre conscience de ses propres choix et de ceux des 

autres.

 › Stimuler la réflexion sur sa propre vie privée et celle des autres.

 › Donner la possibilité d’utiliser des outils numériques pour créer et 
modifier des images.

PRÉPARATION
Avant l’activité :

 › Sélectionnez quelques photographes et leur travail surphotogra- 
phie de portrait. Voir quelques exemples d’auteurs sur le côté sous 
références. Partagez cette liste avec les participants pour qu’ils 
sélectionnent l’un de ces portraits, ou sélectionnez-en quelques-
uns avant l’activité et partagez-les numériquement avec les 
participants.

 › Préparez une plateforme privée de média social pour partager les 
photographies des participants (e-portfolio, padlet...).

Préparez l’espace/la salle :

 › Chaises et tables.

 › Accès Internet.

 › Un vidéoprojecteur et un ordinateur.

 › Un téléphone intelligent par groupe de participants (minimum).

FACULTATIF : applications d’édition d’images.

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
NIVEAU 2 : utilisation créative des outils numériques
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INTRODUCTION  
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le portrait photographique nous permet de nous représenter dans 
des contextes publics et privés de notre vie quotidienne. Parfois, 
les barrières entre public et privé sont floues, donnant lieu à des 
situations inconfortables. Dans cette activité, nous allons créer un 
portrait en direct, comme si une action était figée. Nous passerons par 
un ensemble d’activités dans lesquelles la narration visuelle, à travers 
des images photographiques, est combinée avec le son, à travers 
des fragments musicaux et/ou des sons ambiants. La combinaison 
de langages permettra des créations collectives autour des paysages 
urbains et des cultures urbaines, construites à partir de la double 
dimension de l’individuel et du collectif.

OBJECTIFS
 › Accroître les compétences en matière d’organisation du contenu 

numérique. Stimuler la réflexion sur sa propre vie privée et celle 
des autres.

 › Expérimenter les nouveaux outils numériques pour créer et éditer 
des images, des sons, et des vidéos.

PRÉPARATION
Avant l’activité :

 › Préparez les LIENS vers les exemples vidéo.

 › Installez l’application Improvisa (voir la boîte à outils).

Préparez l’espace/la salle :

 › Chaises et tables.

 › Accès Internet.

 › Un vidéoprojecteur et un ordinateur. 

 › Un téléphone intelligent par groupe de participants (minimum).

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
NIVEAU 3 : apprentissage d’un nouvel outil numérique
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 à

60’

L’animateur présente les activités de l’atelier, qui alterneront photographie de l’environnement, 
montage sonore, combinaison d’images et de sons, création collective par le biais d’activités 
collaboratives, interprétation, et réinterprétation.

Les participants regardent des exemples de réalisations vidéo par Nan Goldin (1) et Robert Wilson (2).

Installez et accédez à l’application Improvisa. L’animateur présente l’histoire, le fonctionnement, 
et le potentiel de l’application, ainsi que quelques exemples (liés au thème de l’atelier). Les 
participants prennent le temps de jouer avec l’application.

Les participants recherchent du matériel photographique lié aux environnements simultanément 
privés et collectifs d’une personne ( tels que les photographies de Nan Goldin (1)), comme des 
groupes d’amis, etc. Les animateurs présentent et discutent des exemples et aident à analyser 
certaines des images (selon le modèle d’analyse d’image des parties I - 7 du Guide de l’éducateur).

0’
 à

90’

PRÉPARATION DE LA SESSION DE PHOTOGRAPHIE : L’animateur aide à organiser le travail de cette 
session et la création des groupes de travail. Chaque groupe, de manière indépendante, décide qui 
sera photographié et quel type d’environnement privé-collectif il.elle va photographier, et prépare 
la séance de photographie. Le lieu de prise de vue, les moyens nécessaires, les horaires, etc. sont 
prévus. ASTUCE : chaque groupe peut faire un tableau avec les sujets du plan de photographie.

SESSION DE PHOTOGRAPHIE : Chaque groupe se réunit pour la session de photographie prévue. 
Avis : en guise d’alternative, RECHERCHEZ DES IMAGES DE PERSONNES SE RÉUNISSANT 
DANS LE LIEU où vous vivez, SUR INTERNET, DANS DES MAGAZINES, ETC. En ce qui concerne 
l’utilisation d’images d’autres personnes, l’animateur peut rechercher les ‘droits à l’image’ dans 
l’annexe du Guide de l’éducateur > En savoir plus > Ressources juridiques.

45’ 
 à

60’

TRAVAIL SUR LE SON : Le son sera travaillé comme un élément essentiel pour une narration 
multimédia. L’animateur fait écouter différents matériaux sonores liés à l’environnement urbain,  
à la musique, aux sons ambiants, etc. issus de la collection d’Improvisa (4) et montre des 
fragments de vidéo de Robert Wilson (2) dans lesquels le rapport image/son est particulièrement 
pertinent. Les participants écoutent et décortiquent.

L’animateur explique certains sujets pertinents sur les droits d’auteur et certaines des possibilités 
d’utilisation du matériel visuel et sonore existant (consultez la partie 1 - 7 du Guide de l’éducateur).

Explorez le matériel sonore et utilisez l’application Improvisa pour une première expérimentation 
de la combinaison du son et de l’image.

0’ 
 à

90’

SESSION SONORE : L’animateur aide les participants à apprendre à utiliser le logiciel Audacity 
pour créer leurs propres samplers - Manuel Audacity (3). Les participants explorent le logiciel 
Audacity et expérimentent avec la création de samplers en utilisant ce logiciel et du matériel audio 
libre de droits mis à leur disposition. Les participants peuvent capturer des sons ou utiliser des 
sons provenant de FreeSound (5) ou de la collection d’Improvisa (4) pour les rééditer et créer de 
nouveaux sons. Remarque : Vous pouvez SAUTER CETTE ÉTAPE et utiliser les sons de la collection 
FreeSound (5) ou Improvisa (4) sans les éditer sur Audacity. Ces sons peuvent être utilisés pour 
être combinés avec les images.

45’ 
 à

60’

Les participants créent avec l’application Improvisa. Dans un premier temps, les animateurs les 
aident à apprendre à créer et à partager des albums avec ce logiciel IMPROVISA APP TUTORIAL 
(6). Les groupes de participants peuvent créer leurs propres albums dans l’application Improvisa 
en combinant des images et des sons. Les groupes décident ensemble du nombre d’albums qu’ils 
publieront pour les rendre accessibles aux autres.

45’ 
 à

60’

En groupe, présentez brièvement les albums que vous avez créés/partagés (3 minutes maximum par 
groupe). Chaque participant peut, individuellement, interagir avec les albums créés par les autres 
groupes et créer ses propres compositions et enregistrements audiovisuels.

L’animateur oriente les participants pour discuter du processus de l’atelier consistant à combiner 
les langages pour obtenir un récit riche de perceptions multidimensionnelles et de construction de 
significations personnelles. Discutez de la représentation et de l’imaginaire personnels et collectifs ; 
comment chaque groupe a réalisé une création collective en tant que pratique artistique et expressive.

Éthique 
Les travaux des participants peuvent être 
partagés en ligne avec le consentement 
des participants ou être conservés hors 
ligne. Pour en savoir plus sur la vie privée 
et la protection des données personnelles, 
consultez le Guide de l’éducateur, parties  
1 à 4, p. 5.

Évaluation 
L’animateur peut trouver des ressources 
pour réaliser l’évaluation de l’atelier dans 
le Guide de l’éducateur.

Description et liens de référence complets
Exemples d’œuvres d’art combinant image 
et son : 

(1) Nan Goldin:
http://search.freefind.com/find.html?si=619029
56&pid=r&n=0&_charset_=UTF-8&bcd=%C3%
B7&query=nan+goldin

https://ubu.com/film/goldin_life.html

http://collection.emst.gr/en/projects/Ολομόναχη/

(2) Robert Wilson: Portraits vidéo

http://www.robertwilson.com/video-portraits

https://www.youtube.com/watch?v=AROzD3YStGI

https://www.youtube.com/watch?v=llDq0TIPHwo

https://www.youtube.com/watch?v=PmKrrovneTU

https://www.youtube.com/watch?v=Md-WjgFpB5A

https://www.youtube.com/watch?v=-8yAlNdMT2c

(3) Tutoriels - Manuel d’Audacity
https://www.audacityteam.org/

(4) Collection d’Improvisa - Sons et 
Musique Urbains

lien vers le pdf

(5) https://freesound.org/ (nécessite un login)

(6) Tutoriel Improvisa App:
lien vers pdf
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/EducatorGuide_FR.pdf
http://search.freefind.com/find.html%3Fsi%3D619029%2056%26pid%3Dr%26n%3D0%26_charset_%3DUTF-8%26bcd%3D%25C3%25%20B7%26query%3Dnan%2Bgoldin
http://search.freefind.com/find.html%3Fsi%3D619029%2056%26pid%3Dr%26n%3D0%26_charset_%3DUTF-8%26bcd%3D%25C3%25%20B7%26query%3Dnan%2Bgoldin
http://search.freefind.com/find.html%3Fsi%3D619029%2056%26pid%3Dr%26n%3D0%26_charset_%3DUTF-8%26bcd%3D%25C3%25%20B7%26query%3Dnan%2Bgoldin
https://ubu.com/film/goldin_life.html
http://collection.emst.gr/en/projects/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B7/
http://www.robertwilson.com/video-portraits
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAROzD3YStGI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DllDq0TIPHwo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPmKrrovneTU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMd-WjgFpB5A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-8yAlNdMT2c
https://www.audacityteam.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://freesound.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
Cet atelier traite de l’activisme sur Internet et de l’idée du bien 
commun. Il vise à établir des collaborations et des connexions entre les 
membres de l’équipe et l’engagement avec une communauté locale/
globale. Il renforce les notions d’empathie et de tolérance.

OBJECTIFS
 › Prendre conscience de la manière dont les médias sociaux peuvent 

permettre aux gens de se rapprocher d’un objectif collectif (contri-
buant ainsi à promouvoir la tolérance et l’empathie).

 › Augmenter la capacité des jeunes/étudiants à collaborer en groupe.

PRÉPARATION
Avant l’activité :

 › Préparez les LIENS vers des exemples.

 › Papier A2 ou A1 (2 grandes feuilles de papier par groupe), notes 
autocollantes, marqueurs foncés (noir, bleu), crayon ou stylo.

 › Préparez une plateforme privée de média social pour partager les 
photographies des participants (e-portfolio, padlet...).

Préparez l’espace/la salle

 › Chaises et tables.

 › Accès Internet.

 › Un vidéoprojecteur et un ordinateur pour projeter.

 › Un téléphone intelligent par groupe de participants (minimum).

FACULTATIF : applications d’édition d’images.

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
NIVEAU 1 : utilisation de base des outils numériques

45’
 à

50’

L’animateur fait une brève présentation de l’atelier. Exemple : « Cet atelier se compose de deux 
parties : dans la première partie, nous allons discuter des réseaux sociaux et du militantisme.

Des thèmes pour ouvrir une très courte discussion introductive : Pouvez-vous penser à des 
moyens de sensibiliser les gens à un sujet ? Avez-vous vu récemment une campagne concernant 
une question sociale ou politique ? Pouvez-vous la décrire ? » (Vous pouvez afficher une image 
d’un site web pertinent tel que avaaz.org (1)).

L’animateur pose des questions sur des exemples d’activisme dans l’espace physique, des 
exemples d’activisme numérique, et des exemples qui combinent les deux. Les exemples 
peuvent concerner des questions locales, nationales, et internationales - par exemple le 
changement climatique, Black Lives Matter, les réfugiés, etc. Une discussion s’ensuit.

30’
 à

35’

L’animateur partage des exemples d’art et d’activisme tout en engageant les participants dans 
une discussion : les artistes et les œuvres d’art qui sont liés à diverses questions sociales ou 
politiques. Par exemple, des œuvres d’art de la collection permanente de l’EMST par des artistes 
tels que Andrea Bowers (2), Kendell Geers (3) et Francis Alÿs (4).

Autre exemple :

Lien vidéo (5) : Vieja Gloria (2003) d’Andrea Bowers. Un documentaire vidéo (6) sur l’affrontement 
entre John Quigley et les autorités de Los Angeles. Quigley voulait sauver ‘Vieja Gloria’, un chêne 
de 400 ans situé à Valencia, en Californie.

20’
 à

30’

L’heure de la créativité ! L’animateur aide à organiser le travail en groupes de 3 à 5 participants. 
L’animateur répondra aux questions supplémentaires et encouragera les jeunes. Les participants 
peuvent également réaliser le travail créatif de manière autonome en groupe et, ensuite, 
présenter le travail sur le sujet.

L’objectif du travail créatif est de sensibiliser les jeunes à un problème social local lié à une 
certaine communauté ou à un problème social d’intérêt mondial, par exemple un problème 
environnemental. (Il peut s’agir d’une œuvre d’art, d’une affiche avec des slogans, d’une 
campagne sur les médias sociaux ou sur une page Facebook, etc.)

L’animateur explique le défi : “pour réfléchir collectivement à la manière de réaliser une affiche, 
nous allons utiliser une méthode que nous appellerons Convergente/Divergente. Suivez les 
étapes ci-dessous et essayez de respecter les temps indiqués - il est important de garder le 
rythme et la dynamique de groupe !

1.  Choisissez un sujet social qui vous semble important au sein de votre groupe. Écrivez le sujet 
en grandes lettres et en majuscules sur la feuille de papier.

2.  Dans un exercice rapide, pendant 2’, écrivez autant de mots que vous pouvez vous rappeler que 
vous reliez à la question sociale que vous avez choisie. Les mots peuvent être liés aux origines 
du problème, à la façon dont il se manifeste dans la société, aux personnes qui en sont le 
plus affectées et comment. L’objectif principal ici est la quantité, alors ne réfléchissez pas trop. 
Chaque mot doit être écrit sur un papier différent, vous pouvez couper de petits morceaux de 
papier ou utiliser des autocollants.

Vous pouvez découper de petits morceaux de papier ou utiliser des notes autocollantes pour cela.

3.  Pendant les 10 minutes suivantes, discutez et analysez les mots que vous avez écrits avec votre 
groupe. Organisez ces mots en groupes et nommez le sujet que chaque groupe représente. 
Choisissez le sujet le plus significatif et écrivez-le en gros et en lettres majuscules sur une autre 
feuille de papier.

4.  Pendant 2’, écrivez à nouveau autant de mots que vous pouvez en rapport avec le sujet choisi 
par votre groupe. Rappelez-vous que l’objectif principal est la quantité, donc ne réfléchissez 
pas trop. Chaque mot doit être écrit sur un papier différent, vous pouvez découper de petits 
morceaux de papier ou utiliser des notes adhésives pour cela.

5.  Pendant les 10’ suivantes, discutez et analysez ces mots et utilisez certains d’entre eux pour 
écrire des phrases. Votre objectif est d’attirer l’attention d’autres personnes sur le sujet que 
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Éthique 
Les travaux des participants peuvent être 
partagés en ligne avec le consentement 
des participants ou être conservés hors 
ligne. Pour en savoir plus sur la vie privée 
et la protection des données personnelles, 
consultez le Guide de l’éducateur, parties  
1 à 4, p. 5.

Évaluation 
L’animateur peut trouver des ressources 
pour réaliser l’évaluation de l’atelier dans 
le Guide de l’éducateur.

Description et liens de référence complets
(1) https://secure.avaaz.org

(2) https://collection.emst.gr/en/projects/border-angels/

(3) https://collection.emst.gr/en/projects/

(4)  https://collection.emst.gr/en/projects/cam-
gun-84/

(5) https://vimeo.com/389371585
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/EducatorGuide_FR.pdf
https://secure.avaaz.org
https://collection.emst.gr/en/projects/border-angels/
https://collection.emst.gr/en/projects/
https://collection.emst.gr/en/projects/camgun-84/
https://collection.emst.gr/en/projects/camgun-84/
https://vimeo.com/389371585
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L’animateur explique la prochaine étape du travail créatif : « Avec les phrases que vous avez 
sélectionnées, vous disposez de la base pour développer une affiche qui peut être utilisée pour 
mener une campagne. L’étape suivante de cette activité consiste à composer une image qui 
puisse apporter de la visibilité à votre phrase.

1.  Regardez autour de vous. Choisissez un élément qui se rapporte à votre problématique et 
prenez une photo. Cela peut être la peau, le ciel, une feuille, une brique...

2.  Choisissez une couleur. Faites attention au fait que les couleurs sont généralement associées 
à des sentiments/états d’esprit ou à des actions, par exemple, le rouge pour le feu, le sang, la 
guerre, la sensualité et le danger ; le bleu pour le calme, la stabilité, la profondeur, l’océan et le 
ciel, la tristesse. Utilisez la couleur pour écrire la lettre de votre phrase.

3.   Placez la photo et la phrase ensemble, en les transformant en un poster.

CONSEILS : si la couleur des lettres ne ressort pas du fond de votre image, essayez de placer la 
phrase dans un rectangle de couleur contrastée.

Autre idée : vous pouvez découper un élément de l’image à l’aide de l’application PS Express ou 
d’une autre application similaire ; choisissez une couleur pour le fond de l’affiche qui contraste 
bien avec la couleur de l’élément et de la phrase ; composez l’affiche avec l’élément et les mots 
de la phrase de manière amusante ! »

30’ 
 à

45’

L’animateur invite les participants à partager leur travail, en expliquant les choix et en les 
analysant avec tout le groupe. Utilisez une plateforme de média social privée pour partager les 
résultats.

Enfin, les participants peuvent prendre une photo de leur travail créatif et lancer une campagne 
avec les partenaires du groupe, en l’utilisant comme un slogan ou un poster pour une campagne 
sur les réseaux sociaux ou une page Facebook, etc.
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45’
 à

60’

L’animateur présente les activités de l’atelier et un bref historique de l’image animée : « Avec 
l’émergence du cinéma au début du XXe siècle et la démocratisation apportée par la vidéo 
dans les années 1970, nos portraits se sont animés. Lorsque nous regardons un film, nous nous 
laissons transporter dans la vie qui se déroule à l’écran et nous projetons nos propres sentiments 
sur les personnages que nous voyons. Tout comme les images que nous voyons dans les livres, 
les magazines et les affiches, les films, et les vidéos deviennent les principales références de 
notre culture visuelle. Ainsi, dans cet atelier, nous utiliserons également l’image en mouvement 
pour réaliser des portraits ».

L’animateur explique le processus de travail de cet atelier : « créer de courtes séquences d’images 
qui capturent un mouvement spécifique dans des contextes spécifiques (par exemple, la rue, 
le sport, les concerts, l’école). Soyez conscient de votre propre culture et de ce que vous et les 
autres appréciez dans vos routines : la nourriture, les lieux - dans quelle mesure ils sont similaires 
et différents. Une fois les séquences générées, nous les décomposerons et recomposerons de 
manière aléatoire à travers l’application Improvisa, qui devient ainsi un séquenceur. Aux images, 
il sera également possible d’ajouter des sons, de sorte que la personne qui interagit puisse créer 
un film d’animation avec une bande sonore différente à chaque fois, en fonction des touches qui 
sont jouées ».

Installation et accès à l’application Improvisa.

L’animateur présente l’histoire, le fonctionnement, et le potentiel de l’application, ainsi que quelques 
exemples (liés au thème de l’atelier). Les participants prennent le temps de jouer avec l’application.

L’animateur présente et discute des exemples de séquences de Muybridge (1) et aide à 
analyser certaines des images (selon le modèle d’analyse d’image des parties I - 7 du Guide 
de l’éducateur). Les participants découvrent les premières séquences de la photographie, 
base de l’animation et du cinéma. Les animateurs aident les participants à comprendre leur 
fonctionnement et leur potentiel.

L’animateur prête attention à quelques conseils techniques pour le séquençage d’images : 
nombre minimum d’images dans chaque séquence (exemple : 12) ; utilisation du timelapse pour 
contrôler la capture d’images ; autres.

50’
 à

60’

SESSION DE PHOTOGRAPHIE pour créer des séquences de mouvement : L’animateur aide 
à organiser le travail de cette session et la création de groupes de travail. Les participants 
doivent réfléchir au type de séquences qu’ils veulent réaliser et faire un plan de travail (un 
très petit Storyboard). Cette session peut se dérouler dans différents endroits, en fonction des 
plans de travail. Par exemple, les groupes peuvent capturer des images dans la rue ou vous 
pouvez réaliser un décor dans une pièce. Il est important de capturer plusieurs séquences de 
mouvement.

45’
 à

60’

TRAVAIL SUR LE SON : Le son sera travaillé comme un élément essentiel pour une narration 
multimédia. L’animateur fait écouter différents matériaux sonores liés à l’environnement urbain, 
à la musique, aux sons ambiants, etc. issus de la collection d’Improvisa (2). Les participants 
écoutent et analysent.

L’animateur explique certains sujets pertinents sur les droits d’auteur et certaines des possibilités 
d’utilisation du matériel visuel et sonore existant (consultez les parties 1 - 7 du Guide de l’éducateur).

Explorez le matériel sonore et utilisez l’application Improvisa pour une première expérimentation 
de la combinaison du son et de l’image. Tout d’abord, les animateurs les aident à apprendre 
comment créer et partager des albums avec l’application Improvisa APP TUTORIAL IMPROVISA (3).
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INTRODUCTION  
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Cette activité vise à encourager les jeunes à s’intéresser à leur 
environnement et au mode de vie des autres. Ils doivent prendre 
conscience de leur propre culture et de ce qu’eux-mêmes et les 
autres apprécient dans leurs habitudes : la nourriture, les lieux, les 
similitudes, et les différences. Cet atelier encourage le travail de groupe 
pour créer une courte vidéo avec des images animées et du son.

Il fournit aux jeunes des technologies numériques qui les aideront à 
évoluer dans le monde numérique avec confiance et responsabilité.

OBJECTIFS
 › Accroître les compétences en matière d’organisation du contenu 

numérique. Faire prendre conscience que les gens appartiennent et 
s’identifient à plusieurs cultures.

 › Faire prendre conscience que la culture est fluide et dynamique.

 › Explorer de nouveaux outils numériques pour créer et modifier des 
images.

PRÉPARATION
Avant l’activité :

 › Préparez les LIENS vers les exemples vidéo. 

 › Les participants doivent disposer de smartphones (au moins un 
par groupe). 

 › Installez l’application Improvisa (voir le kit d’outils). 

 › Préparez l’espace/la salle : chaises, Internet, vidéoprojecteur.

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
NIVEAU 3 : apprentissage d’un nouvel outil numérique

Éthique 
Les travaux des participants peuvent être 
partagés en ligne avec le consentement 
des participants ou être conservés hors 
ligne. Pour en savoir plus sur la vie privée 
et la protection des données personnelles, 
consultez le Guide de l’éducateur, parties  
1 à 4, p. 5.

Évaluation 
L’animateur peut trouver des ressources 
pour réaliser l’évaluation de l’atelier dans 
le Guide de l’éducateur.

Description et liens de référence complets
(1) Exemple de séquence Muybridge

(2) Collection Improvisa - Sons et Musique 
Urbains

Lien vers le pdf

(3) Tutoriel de l’application Improvisa 
Lien vers le pdf

(4) Tutoriels - Manuel d’Audacity
https://www.audacityteam.org/

(5) https://freesound.org/ (nécessite un login)

230´ à 390’
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/EducatorGuide_FR.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Muybridge_race_horse_animated.gif%23/media/File:Chevaux-muybridge-sos-photos-traitement-image-retouche-editing-prise-de-vue.jpg
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
https://www.audacityteam.org/
https://freesound.org/
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SESSION SONORE : L’animateur aide les participants à apprendre à utiliser le logiciel Audacity 
pour créer leurs propres samplers - Manuel Audacity (4). Les participants explorent le logiciel 
Audacity et expérimentent la création de samplers en utilisant ce logiciel et du matériel audio 
libre de droits mis à leur disposition. Les participants peuvent capturer des sons ou utiliser des 
sons provenant de FreeSound (5) ou de la collection d’Improvisa (2) pour les rééditer et créer 
de nouveaux sons. Remarque : Vous pouvez SAUTER CETTE ÉTAPE et utiliser les sons de la 
collection FreeSound (5) ou Improvisa (2) sans les éditer sur Audacity. Ces sons peuvent être 
utilisés pour être combinés avec les images.

45’
 à

60’

Les participants créent avec l’application Improvisa. Les groupes de participants peuvent créer 
leurs propres albums dans le logiciel en combinant des images et des sons. Les groupes décident 
ensemble du nombre d’albums qu’ils publieront pour que d’autres puissent les utiliser. En ce qui 
concerne l’utilisation des images et des créations d’autrui, l’animateur peut rechercher les ‘droits 
à l’image’ dans l’annexe du Guide de l’éducateur > En savoir plus > Ressources juridiques.

45’
 à

60’

En groupe, présentez brièvement les albums que vous avez créés/partagés (3 minutes maximum 
par groupe). Chaque participant peut, individuellement, interagir avec les albums créés par les 
autres groupes et créer ses propres compositions et enregistrements audiovisuels. L’animateur 
oriente les participants pour discuter du processus de l’atelier consistant à combiner les 
langues pour obtenir un récit riche de perceptions multidimensionnelles et de construction 
de significations personnelles. Discutez de la représentation et de l’imaginaire personnels et 
collectifs ; de la manière dont chaque groupe a réalisé une création collective en tant que pratique 
artistique et expressive ; de la manière dont les gens appartiennent et s’identifient à plusieurs 
cultures.
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10’ L’animateur oriente les participants pour qu’ils s’engagent dans un dialogue créatif et une réflexion 
critique tout en s’inspirant afin de créer une nouvelle œuvre d’art. En discutant sur les mythes de 
Narcisse et de Pandore, il.elle soulève la question : « Y a-t-il des conseils ou des valeurs issus des 
mythes pour nous aujourd’hui ? »

En groupe, l’animateur s’adresse aux participants : « Réfléchissons à cet atelier » : « Qu’allons-nous 
faire ? Quel est notre objectif ? » L’animateur peut sélectionner une image de Narcisse et une image de 
Pandore (1) et demander aux participants : « Qu’est-ce que vous voyez ? Que pensez-vous ou imaginez-
vous ? Comment décririez-vous Narcisse ou Pandore en tant que personne ? »

10’
 à

20’

L’animateur peut raconter le mythe de Narcisse selon Ovide (2) (l’animateur peut chercher une 
traduction dans la langue du groupe).

L’animateur anime une discussion entre les participants sur le mythe et les questions qu’il soulève. 
L’objectif est d’inspirer une pensée créative et critique, en commençant par quelques sujets (3) à 
suggérer pour la discussion. L’animateur peut en sélectionner quelques-uns ou penser à un autre 
sujet susceptible d’intéresser les participants et pouvant être relié aux mythes. Il est important de 
parler du pouvoir des images aujourd’hui. Par exemple, sommes-nous absorbés par un dispositif 
d’images (un écran/les médias sociaux) comme l’était Narcisse ? médias sociaux) comme Narcisse 
était absorbé par le reflet de lui-même dans la fontaine ?

10’
 à

20’

L’animateur fait de même à propos du mythe de Pandore, en ouvrant la discussion sur certains sujets 
(4). Il est important de parler de l’ambivalence de la technologie. Le ‘feu’ était une technologie de 
pointe qui a changé la vie des gens de plusieurs façons. Toute nouvelle technologie peut également 
comporter des risques. C’est le message de Pandora. L’internet et les réseaux sociaux d’aujourd’hui ont 
changé nos vies de plusieurs façons. Quel est l’aspect positif et quel est l’aspect négatif de la diffusion 
de la technologie numérique et de la communication ? Par exemple, l’animateur peut demander 
aux participants s’ils ont entendu parler de ‘problèmes de confidentialité’ concernant l’utilisation de 
l’internet et des réseaux sociaux, par exemple, de ‘l’expérience des réseaux sociaux’ de Facebook (5).

15’
 à

25’

L’animateur encourage un débat sur l’ambivalence de la technologie.

Quelques suggestions sur la façon d’organiser le débat :

Tout d’abord, les participants doivent se diviser en deux groupes. Une personne restera neutre en 
dehors des groupes pour mener le débat en tant que ‘médiateur.’ Un groupe soutiendra que les médias 
sociaux ont amélioré notre vie quotidienne de manière positive (par exemple, ils offrent un espace 
public pour l’expression personnelle ou la discussion sur des questions sociales). L’autre groupe 
argumentera contre les médias sociaux (par exemple, ils auront des préoccupations concernant la vie 
privée). Attention : les convictions personnelles d’une personne n’ont pas d’importance. Le participant 
devra jouer un rôle en fonction du groupe auquel il appartient. Même si le participant est contre les 
médias sociaux, il devra trouver des arguments pour soutenir que l’utilisation des médias sociaux 
est une bonne chose, ou vice versa. Chaque équipe devra travailler pendant environ 5 à 10 minutes 
séparément et préparer des arguments pour représenter ses idées. Ensuite, le “médiateur” lancera 
une discussion d’environ 10 minutes et demandera à chaque équipe de présenter ses arguments. Le 
‘médiateur’ peut poser des questions supplémentaires. Le débat se terminera par un vote des équipes 
pour déterminer qui a gagné le débat. Chacun des participants votera à voix haute s’il est convaincu ou 
non par les arguments de l’autre équipe ; l’équipe ayant obtenu le plus de voix gagnera.

60’
 à

90’

L’heure de la créativité ! L’animateur encourage les participants à s’amuser et à profiter de l’activité 
créative. Nous verrons différentes œuvres d’art représentant Narcisse et Pandore (1), de l’art ancien à l’art 
contemporain.

L’animateur invite les participants à créer une œuvre d’art en souvenir de leur participation à l’atelier.

L’animateur demande aux participants de former des groupes et de réfléchir à un sujet lié aux mythes 
qu’ils souhaiteraient aborder. Le résultat est un portrait lié à Narcisse ou à Pandore, directement ou 
indirectement.

Les participants peuvent utiliser le moyen d’expression de leur choix (peinture, photographie, vidéo, 
interprétation en direct d’une histoire ou d’un poème visuel). Par exemple : se photographier en train 
d’interpréter une image de Narcisse ou de Pandore comme s’ils la vivaient. Les participants peuvent 
même réaliser une œuvre d’art sur un thème plus large concernant la vie contemporaine et les médias 
sociaux. L’animateur peut montrer une œuvre inspirante comme ‘Vaisseau’ d’Andreas Angelidakis (6).

60’
 à

90’

L’animateur demande aux participants de partager et de commenter les résultats avec le groupe.

Chaque groupe présente son travail sur le sujet qu’il a choisi (environ 15’ par groupe), en discutant 
avec l’animateur et les participants des autres groupes.
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INTRODUCTION  
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Partant du mythe de Narcisse et Pandore, cet atelier traite du pouvoir 
des images. Lorsque nous parlons d’un ‘mythe,’ nous parlons d’une 
histoire fascinante qui peut être interprétée de différentes manières, 
dans différents contextes, toujours d’une manière fraîche qui semble 
détenir un secret concernant la vie contemporaine. Les participants 
discuteront du message de ces deux mythes d’une manière créative et 
critique. Ils seront ensuite inspirés pour créer leur propre œuvre d’art.

OBJECTIFS
 › Stimuler la réflexion sur la façon dont les réseaux sociaux ont  

affecté notre vie quotidienne.

 › Sensibiliser aux influences positives et négatives des médias  
sociaux.

PRÉPARATION
Avant l’activité :

 › Collectez des images de portraits d’art contemporain, voir lien4. 
Veuillez informer vos participants sur les droits d’auteur des 
images.

 › Matériel d’art plastique pour réaliser le portrait (colle, magazines, 
crayons de couleur, encre à peindre, carton, pinceaux ou autres).

 › Préparez une plateforme privée de médias sociaux pour partager 
les photographies des participants (e-portfolio, padlet...).

Prepare the space/room :

 › Chaises et tables.

 › Accès Internet.

 › Un vidéoprojecteur et un ordinateur.

 › Un téléphone intelligent par groupe de participants (minimum).

FACULTATIF : applications d’édition d’images.

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
NIVEAU 1 : utilisation de base des outils numériques

Éthique 
Les travaux des participants peuvent être 
partagés en ligne avec le consentement 
des participants ou être conservés hors 
ligne. Pour en savoir plus sur la vie privée 
et la protection des données personnelles, 
consultez le Guide de l’éducateur, parties  
1 à 4, p. 5.

Autres options 
Cet atelier peut être réalisé en deux ses-
sions, au cours desquelles l’animateur 
réalise la première partie et introduit 
ensuite l’activité pratique, qui peut être 
réalisée à la maison. Les participants ap-
portent leurs travaux lors de la deuxième 
session pour les présenter et en discuter 
ensemble.

Évaluation 
L’animateur peut trouver des ressources 
pour réaliser l’évaluation de l’atelier dans 
le Guide de l’éducateur.

Description et liens de référence complets

(1) Images d’art de Narcisse et de Pandore :
Lien vers le pdf

(2) Lisez/écoutez le mythe de Narcisse sel-
on Ovide 

Lien vers le pdf

(3) Sujets de discussion sur le mythe de 
Narcisse :

Lien vers le pdf

(4) Sujets de discussion sur le mythe de 
Pandore : 

Lien vers le pdf

(5) Une expérience sur les réseaux sociaux :

https://abcnews.go.com/Health/consented-face-
books-social-experiment/story?id=24368579

(6) Andreas Angelidakis’ ‘Vaisseau’ 

https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/
VESSEL_AndreasAngelidakis.mov?dl=0#

165´ à 255’
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/EducatorGuide_FR.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/ART-IMAGES-of-Narcissus-and-Pandora.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/NMP_The-myths-in-brief.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Narcissus-discussion-topics.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Pandora-discussion-topics.pdf
https://abcnews.go.com/Health/consented-facebooks-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://abcnews.go.com/Health/consented-facebooks-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23


Pa
rt

ic
ip

at
io

n 
ci

to
ye

nn
e

Re
to

uc
he

 d
’im

ag
es

ÉT
AP

E P
AR

 ÉT
AP

E

45’
 à

60’

L’animateur présente les objectifs de l’atelier et le format du photo-roman : « travailler et expérimenter 
autour de la construction et de la déconstruction de formats narratifs populaires et classiques tels que le 
photo-roman. Le photo-roman est un format traditionnellement linéaire, dans lequel l’image et le texte 
sont combinés pour construire des histoires, généralement d’amour, de passion, de trahison, etc., à travers 
la narration d’événements de la vie quotidienne, et avec l’utilisation de personnages aux caractéristiques 
personnelles et physiques très marquées et facilement identifiables.

Des éléments tels que la posture corporelle ou les vêtements sont essentiels pour transmettre les émotions 
et les valeurs souhaitées, et pour faciliter l’immersion, ou la distanciation du spectateur vis-à-vis de tel ou tel 
personnage ».

Les objectifs de l’atelier sont les suivants : combiner les langages pour une narration riche d’une perception 
multidimensionnelle et la construction de significations personnelles ; discuter de la représentation et de 
l’imaginaire de soi et de la collectivité ; réaliser une création collective en tant que pratique artistique et 
expressive.

Les activités seront alternées avec la photographie de l’environnement, le montage sonore, la combinaison 
de l’image et du son, la création collective à travers des activités collaboratives, l’interprétation et la 
réinterprétation.

Installer et accéder à l’application Improvisa.

L’animateur présente l’histoire, le fonctionnement et le potentiel de l’application, ainsi que quelques 
exemples (1). Les participants prennent le temps de jouer avec l’application.

L’animateur aide les participants à se familiariser avec le roman-photo - l’histoire, les types d’images et l’es-
thétique utilisés, le mélodrame : la visualisation du matériel photographique des romans-photos. Analyse 
des images, notamment du point de vue de l’esthétique, des intentions artistiques et communicatives.

50’
 à

60’

SESSION DE PHOTOGRAPHIE pour créer des séquences d’images fixes : L’animateur aide à organiser le 
travail de cette session et la création de groupes de travail.

Les participants doivent réfléchir au type de séquences qu’ils veulent réaliser et faire un plan de travail 
(un très petit Storyboard). Cette session peut se dérouler dans différents endroits, en fonction des plans 
de travail. Par exemple, les groupes peuvent capturer des images dans la rue ou vous pouvez réaliser un 
décor dans une pièce.

45’
 à

60’

TRAVAIL SUR LE SON : Le son sera travaillé comme un élément essentiel pour une narration multimédia. 
L’animateur fait écouter différents matériaux sonores liés à l’environnement urbain, à la musique, aux 
sons ambiants, etc., issus de la collection d’Improvisa (2). Les participants écoutent et analysent.

L’animateur explique certains sujets pertinents sur les droits d’auteur et certaines des possibilités d’utilisation 
du matériel visuel et sonore existant (consultez les parties 1 à 7 du Guide de l’éducateur).

Explorez le matériau sonore et utilisez l’application Improvisa pour une première experimentation avec la 
combinaison du son et de l’image.

0’
 à

90’

SESSION SONORE : L’animateur aide les participants à apprendre à utiliser le logiciel Audacity pour 
créer leurs propres samplers - Manuel Audacity (3). Les participants explorent le logiciel Audacity et 
expérimentent la création de samplers en utilisant ce logiciel et du matériel audio libre de droits mis à 
leur disposition. Les participants peuvent capturer des sons ou utiliser des sons provenant de FreeSound 
(4) ou de la collection d’Improvisa (2) pour les rééditer et créer de nouveaux sons. Remarque : Vous 
pouvez SAUTER CETTE ÉTAPE et utiliser les sons de la collection FreeSound (5) ou Improvisa (4) sans les 
éditer sur Audacity. Ces sons peuvent être utilisés pour être combinés avec les images.

45’
 à

60’

Les participants créent avec l’application Improvisa. Dans un premier temps, les animateurs les aident à 
apprendre à créer et à partager des albums avec l’application Improvisa TUTORIAL IMPROVISA APP (5). 
Les groupes de participants peuvent créer leurs propres albums dans l’application Improvisa en combi-
nant des images et des sons. Les groupes décident ensemble du nombre d’albums qu’ils publieront pour 
les rendre accessibles aux autres. En ce qui concerne l’utilisation des images et des créations d’autres 
personnes, l’animateur peut rechercher les ‘droits à l’image’ dans l’annexe du Guide de l’éducateur > En 
savoir plus > Ressources juridiques.

45’
 à

60’

En groupe, présentez brièvement les albums que vous avez créés/partagés (3 minutes maximum par 
groupe). Chaque participant peut, individuellement, interagir avec les albums créés par les autres 
groupes et créer ses propres compositions et enregistrements audiovisuels. L’animateur oriente les 
participants pour discuter du processus de l’atelier consistant à combiner les langues pour obtenir 
un récit riche de perceptions multidimensionnelles et de construction de significations personnelles. 
Discutez de la représentation et de l’imaginaire personnels et collectifs ; comment chaque groupe a 
réalisé une création collective en tant que pratique artistique et expressive.

INTRODUCTION  
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Explorer comment la photographie peut représenter une identité 
collective commune et partagée. Le pouvoir des images pour 
communiquer des récits, en utilisant principalement des photos de 
portraits. Utiliser le format du photo-roman pour raconter des histoires 
significatives pour un groupe ou une communauté.
Dans cet atelier, après avoir analysé le format du photo-roman, 
les participants réaliseront leur propre photo-roman, mais en 
expérimentant les concepts de linéaire et non-linéaire, ou avec des 
thèmes et des concepts non utilisés traditionnellement dans le format 
du photo-roman.

OBJECTIFS
 › Accroître les compétences en matière d’organisation du contenu 

numérique. Faire prendre conscience que les gens appartiennent et 
s’identifient à plusieurs cultures.

 › Faire prendre conscience que la culture est fluide et dynamique.
 › Expérimenter de nouveaux outils numériques pour créer et 

modifier des images.

PREPARATION
Avant l’activité :

 › Préparez les LIENS vers les exemples vidéo.

 › Installez l’application Improvisa (voir la Boîte à outils).

 › Préparez une plateforme privée de média social pour partager les 
photographies des participants (e-portfolio, padlet...).

Préparez l’espace/la salle

 › Chaises et tables.

 › Accès Internet.

 › Un vidéoprojecteur et un ordinateur pour la projection.

 › Un téléphone intelligent par groupe de participants (minimum).

FACULTATIF : applications d’édition d’images.

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
NIVEAU 3 : apprentissage d’un nouvel outil numérique
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Éthique 
Les travaux des participants peuvent être 
partagés en ligne avec le consentement 
des participants ou être conservés hors 
ligne. Pour en savoir plus sur la vie privée 
et la protection des données personnelles, 
consultez le Guide de l’éducateur, parties  
1 à 4, p. 5.

Autres options 
L’animateur peut modifier la structure  
de l’atelier selon sa volonté, imagination, 
et ses connaissances en sautant ou en 
ajustant toute activité en fonction des  
besoins et des intérêts du groupe.

Évaluation 
L’animateur peut trouver des ressources 
pour réaliser l’évaluation de l’atelier dans 
le Guide de l’éducateur.

Description et liens de référence complets

(1) Débat sur ce qu’est un roman-photo :

https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-
medium-by-jan-baetens/

https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/ 
1515414579_173485.html

(2) Collection Improvisa - Sons et 
Musiques urbains

Lien vers le pdf

(3) Tutoriels - Manuel d’Audacity
audacityteam.org

(4) https://freesound.org/ (nécessite un login)

(5) Tutoriel de l’application Improvisa
Lien vers le pdf

230´ à 390’
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/EducatorGuide_FR.pdf
https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-medium-by-jan-baetens/
https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-medium-by-jan-baetens/
https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/1515414579_173485.html
https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/1515414579_173485.html
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://www.audacityteam.org/
https://freesound.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
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