ATELIER PHOTOGRAPHIQUE - ENFANTS
Intitulé de l'atelier : Portraits d’enfants
Artiste : Angela BECKER
Discipline : Loisirs créatifs, photographie
Durée : 4h
(cours sur 3 séances – 2 x 1h30 et 1 x 1h)
Tarif : 24€ TTC de l’heure par personne
Nombre d’enfants maximum : 8 (minimum 4)

Descriptif du projet :
L'atelier « Portraits d'enfants » permet d'aborder un thème phare de la photographie : le
portrait sous un angle spécifique : les enfants. Composé de trois parties, analyse d'image,
prise de vue et encadrement, l'atelier offre une vision complète de l'art photographique.
Objectif :
Les ateliers photographiques permettent la manipulation et le détournement des images. Les
enfants expriment leur créativité et leur sensibilité à la photographie. Ils apprennent à
observer, à analyser et à commenter des photographies d'artistes classiques et
contemporains. Ils s'exercent à l'art photographique, au sein d'un mini studio photo, à l'aide
d'un appareil photo numérique. Ils apprennent à regarder, cadrer et poser. A partir des
images, ils réalisent une « œuvre individuelle » qui s'inscrit toujours dans un projet collectif.
Support pédagogique :
Reproductions de photographies, matériel de studio (fond photo, flash, boite à lumière...),
appareil photo.
Matériel nécessaire : Tout le matériel est fourni.

Programme :
Séance 1 : analyse d'image (1h30)
Les enfants découvrent et commentent une série de portraits d'enfants réalisés par des
photographes classiques et contemporains.
Ils s'initient au photomontage en créant une oeuvre "à la manière des dadaïstes"
(assemblage d'éléments de plusieurs visages).
Séance 2 : prise de vue (1h30)
Au sein d'un mini studio photo (fond photo, trépied, flash, boîte à lumière...), les enfants sont
initiés au fonctionnement de l'appareil photo. Ils apprennent à poser (face, profil, trois-quart)
puis à cadrer (utilisation du zoom et de la mise au point) afin de réaliser à leur tour un portrait.
Séance 3 : création d'un cadre photo (1h)
Les portraits réalisés par mes soins sont tirés sur du papier photo à l'aide d'une imprimante
(format A6). Les enfants réalisent un cadre photo coloré et unique à l'aide d'un passe-partout
et de différents masking tape. Ils repartent avec leur photo encadrée.

